










Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from

University of Ottawa

lnttp://www.arcliive.org/details/biograpliieuniam71micln



BIOGRAPHIE
universelIe,

ANCIENNE ET MODERNE.

SUPPLÉMENT.

WWVWt<VW%'Wi/Vi/W«X/WliWVWVW

LE — Lie.

WWt/VWtAjV%it/W%^WWWk/Wlf«/W\iUVt.'V



PARIS, — IMPRIIHERIE DE BRUNCAU,
Rue Croix-des-Petits-Cliamps, 53.



BIOGRAPHIE
UNIVERSELLE,

ANCIENNE ET MODERNE.

SUPPLÉMENT,

SUITE DE L HISTOIRE , PAR OPDRE ALPHABÉTIQUE , DE LA VIE .PUBLIQUE

ET PRIVÉE DE TOUS LES HOMMES QUI SE SONT FAIT REMARQUER PAR

LEURS ÉCRITS , LEURS ACTIONS , LEURS TALENTS , LEURS VERTUS OU

LEURS CRIMES.

OUVRAGE E^TIÈREME^T KEUF
,

RÉDIGÉ PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES ET DE SAVANTS.

On dot deis égards aux vivants ; on ne doit aux mort»
qua la vérité. (VoLT . ,preinière Lettre sur OEdipe.^

TOME S01XANTE-0x\ZIEME.

A P

CHEZ L.-G. MICIIAUD, ÉDITEUR
RUE DU HASAKD-RICHEJLIKl' . 15.

1842.



V/.7/



r\<'V\ i'W\ %jv\t\ \fv\i\i\i\i\/\.\\fv\wv\*/w\ w\/\ «wv ». * tftvxLxx\ \i\f\x»/w\t.'WL Vw\ t*vxwv%xf^iw %Afv\ v%nm

SIGNATURES DES AUTEURS

DU SOIXANTE-ONZIÈME VOLUME.

MM. MM.

A. De Babakte. G—RY. Grégory (J.-C).

A—n. Artaud. G—T—R. Gauthier.

A—S. Adgcis. G—Y. Gley.

A—T. H. Acdiffret. H^-Q—>. HE^'NEQUI^.

B D—E. Badiche. j—B. Jacob.

B—D—R. BORTIIER. L. Lefebvre-Cauchv

B—ÉE. BOCU,ÉE. L—c—j. Lacatte-Jolthois

B—L E. Blai>'Ville. > L L ^L. Lavalleye.

B—L M. Blumm. L M X. J. Lamoubeux.

B—C. BEAfLIEU. L NE. Letromne,

C. et A. Chaussier et Adelo>. L—R. Lair.

C—Aï. Catteau-Calleville. L—s D. Lesourd (Louis).

C—L—T. COLLOMBET. L—L. Ledru.

D—S. Desportes-Boschero t*

.

L Y. LÉCUY.

C. M. P. PiLLET. M—DJ. MicHAUD jeune.

C—T. GOTTRET. M—G—Ji. Magm>.

C T s. Cattois. M—E. Mevtelle.

c. T—Y. GOQUEBERT DE TaIZV. N—L. Noël.

D—B—s. Dubois (Louis). p—c—T. Picot.

D—c. Dellac. P—E. POCE.

D—G. Depping. P.L—T. Prosper Levot.

D H E. Dehèque. p OT. Parisot.

D—n—n. DCROZOIR. P RT. Phileert.

D—s—E. Dassasce. P—S. PÉRliiS.

D—z—s. Dezos de la Roqi;ette. R—D K. Renauldin.

E—K—D. ECKARD. R—É. ROYÉ.

E—s. Eyriès. R—F—(;. De Reiffenberg.

F—LE. Fayolle. S—n. SUAHD.

F. P—T. Fabien Pillet. r—D. Tabaraud.

F—T—E. De la FonteneiMî. Il—I. LTSTÉRI.

G. D—F. GaRNIFJI-DvbOI RtiiSEUl . \V—s. \V EISS.

G-D—L.

G—0—Y.

DrvAL (George).

De Gr.ÊGor,v.

X.

z.
1
Anonymes.

G—n—1>." Gl'KnARt>.





BIOGRAPHI
UNIVERSELLE.

SUPPLEMENT,

LEAKE (sir Jean), amiral an-

glais, était né en 1656, dans le comté

de Surrey. Son père, habile officier,

fut son maître de mathématiques,

l'initia aux principes de l'artille-

rie navale, et lui fit avoir une com-

mission de midshipman. La guerre

venait d'éclater entre l'Angleterre,

impolitiquement alliée à la France de

Louis XIV, et la Hollande. Le jeune

marin fit donc son apprentissage au

milieu d'une formidable lutte, fré-

quemment signalée par les engage-

ments les plus sérieux. Il était à la

grande bataille navale livrée par

Spraggs à Tromp, sur les côtes de

Zélande, et servait avec son frère

Henri, à côté de son père, sur le

Prince Royal. Ce dernier, ainsi qu'on

va le voir plus bas, sauva le navire

par son opiniâtre résistance. Ses deux

fils le secondèrent, vaillamment; mais
Henri resta parmi les morts. La
guerre achevée, Jean Leake chercha

fortune dans la marine marchande,
et fit, comme commandant, deux ou
trois voyages dans la Méditerranée.

Mais ce n'était là qu'un pis-aller ;

son inclination le portait toujours du
côté de la marine militaire, et une

place de maître- canonnier à bord

LXXI.

d'un navire royal était l'objet de ses

vœux. Ce poste était alors plus con-

sidéré que de nos jours. Il y parvint

en 1675, quand son père reçut le

commandement de l'artillerie du Nep-

tune; mais la longue paix dont l'An-

gleterre jouit jusqu'en 1688 l'empêcha

d'avancer. Il n'avait encore à cette épo-

que que le commandement d'un brû-

lot avec lequel, au reste, il rendit

des services au roi devant London-

derry, lors des troubles qui remplis-

saient l'Irlande. La révolution, qui pré-

cipita du trône les Stuarts, et qui de-

vint le signal de la guerre entre l'An-

gleterre et la France, lui fut plus fa-

vorable. L'utilité dont il pouvait être

pour amener la reddition de London-

derry au nouveau gouvernement, que,

du reste, il ne tarda point à recon-

naître, lui valut un commandement
plus élevé. Capitaine de l'Aigle (vais-

seau de 70), il prit une part bril-

lante à la bataille de la Hogue (1692),

qui porta im coup mortel à Jac-

ques II, et dont on peut dater le

commencement du déclin delà France

sur mer. Churchill, ft-ère de Marl-

borough, remarqua la belle conduite

du capitaine Leake dans cette affaire;

et les rapports qu'il adressait à l'ami-
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faute, se ressentirent de l'impression

qu'avaient produite sur lui le sang-

froid et l'intrépidité de l'habile offi-

cier. Aussi n'eùt-il tenu qu'à lui, après

la mort de son père, en 1696, de lui

succéder dans ses deux places; mais il

préféra, selon le désir de Churchill,

alors devenu amiral, continuer le

sei-vice actif, et il en fut récompensé

en 1701 par sa promotion au com-

mandement du Britannia, le plus beau

navire de l'Angletene, et de deux au-

tres vaisseaux. Il ne le garda pas long-

temps; car, dès le mois de juin 1702

et aussitôt que l'Angleterre, se dé-

clarant pour le prétendant autiichien,

dans la ["lerre de la succession d'Es-

pagne, reprit la guerre contre Louis

XIY, il fut mis à la tête de l'escadre

dirigée contie Terre-Neuve. Cette ex-

pédition n'était peut-être pas très-dif-

ficile, et le mérite principal de Leake,

en cette occasion, fut la célérité rare

qu'il apporta dans l'exécution de l'en-

treprise qui lui était confiée. Mais en-

fin il réussit au-delà même de son es-

poir. L'île, presque absolument sans

défense, tomba, sans co"up férir, sous

la domination anglaise : de riches

captm-es qu'il fit vendie pour son

compte et pour celui de ses équipages

décuplèrent rapidement sa fortune; et

grâce à l'orgueil britannique toujours

prêt à s'exagérer ses triomphes, on
fit de cette campagne lucrative la

campagne la plus glorieuse. Aussi, de
retour à Londres, héros et million-

naire, sir John Leake (donnons-lui
dès à présent ce titre, qui lui fiit of-

fert en 1703, mais qu'il n'accepta

qu'en 1704) ne tarda point à rece-

voir une nomination de contre-ami-

ral, puis de vice-amiral du pavillon

Bleu. C'est en cette dernière qualité

qu'il fit voile pour la Méditerranée,

oîi les flottes espagnole et française

balançaient les efforts de la Grande-
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Bretagne. Il y développa dans une

sphère plus élevée les talents dont

il avait donné des preuves dans des

rangs inférieurs. Il accompagnait, en

1704, l'amiral sir George Rooke, lors-

que, revenant de son infiuctueuse expé-

dition de Catalogne, ce dernier fit

escalader par ses marins les rochers de

Gibraltar, qui, du reste, n'avait que cent

hommes de garnison. La même année

eut lieu la bataille de Malaga, qui,

si elle ne fut point décisive, fut

meurti'ière, et où Leake se montra

digue du haut grade qu'il occupait.

Toutefois l'avantage fut plutôt du

côté de la flotte fiançaise que du

côté de ses rivaux. Leake alla en-

suite passer l'hiver dans la rade de

Lisbonne, qui, suivant le plan du

cabinet anglais, devait servir de

base d'opérations à tout ce que fe-

raient les troupes de terre dans la

Péninsule, et qu'il regardait presque

comme une de ses possessions. Pen-

dant ce temps, on jurait à Madrid et

à Versailles de reconquérir Gibraltar,

et l'on entreprenait , sans moyens

suffisants, le siège de cette place

inexpugnable par les moyens régu-

liers, moins puissants alors qu'ils ne le

sont de nos jours. Peut-être eùt-on

fini par la prendi'e (car les assiégés

étaient réduits à l'extrémité), si l'ai-

rivée de Leake avec des renforts et

des vivres (29 octob. 1704) n'eût rendu

le courage aux assiégés. Le siège

pourtant continua; et au commence-

ment de 1705, une escadre française

de dix-huit vaisseaux, aux ordies du

baron de Pontis, vint mouiller dans

la baie, et resserrer, par mer, le blocus

que faisaient, du côté de la terre, les

Espagnols de Philippe V. Pour la se-

conde fois, l'escadre de Leake parut

devant Gibraltar. En arrivant (10
mars 1706), il tomba sur cinq navires

fiançais sortant de la baie, en prit
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deux, en fit échouer deux autres, et

ne manqua que le cinquième, qui em-

portait Pontis blessé mortellement.

La suite de cette victoire fut la levée

du siège de Gibraltar (23 avril) et

surtout une impression morale très-

grave, en France encore plus qu'en

Espagne. Cinglant vers le nord, sir

John Leake se joignit à la flotte qui

débarqua sur la côte de Catalogne

le comte de Peterborough, et coo-

péra efficacement à la réduction de

Barcelone, qui, prise au bout de six

semaines, devint la résidence de l'ar-

chiduc, rival de Philippe V. C'était

la réalisation du plan tenté l'année

d'auparavant, sous Rooke. Il com-
bina ensuite un coup de main sur

Cadix, voulant surprendre les galions

dans le port; mais les dispositions

faites par le gouvernement de Phi-

lippe V firent avorter cette entre-

prise. Il fut plus heureux l'année sui-

vante (1706) lorsqu'il regagna les pa-

rages de Barcelone, où l'archiduc,

bloqué par les forces de terre et de

mer que commandait Philippe en per-

sonne, était à la veille de se voir

forcé de se rendre. L'apparition de

sir John Leake devant la ville assié-

gée détermina la levée précipitée du

siège ; et cette retraite concourant

avec la fameuse éclipse totale de

soleil du 26 mai, fournit matière

aux sarcasmes, aux médailles inju-j

rieuses contre le monarque qui avait

choisi cet astre pour son emblème.
Elle aida encore à populariser le

nom de Leake, que la réduction de

Carthagène, bientôt suivie de la sou-

mission d'Alicante, puis la prise de

Palma, etc., et l'occupation de toute

l'île de Majorque, pendant la même
année 1706, achevèrent de clas-

ser parmi les plus hautes notabili-

tés de la marine anglaise. La reine

Anne s'empressa de le faire amiral

(1707) du pavillon Blanc, en rem-
placement de Cloudesly Shovel, qui

venait de mourir, et de lui donner

une flotte à commander. Il justifia

son élévation par une nouvelle cam-
pagne non moins riche en événements

(1708). L'assujétissement de la Sar-

daigne et de l'île de Minorque au

pouvoir de l'archiduc en furent les

résultats principaux. Ici finit l'his-

toire des services militaires de sir

John Leake. Il avait été créé, pen-

dant son absence, lord grand-amiral,

et deux villes, Harwich et Rochester,

l'avaient nommé leur représentant à

la chambre des communes. De retour

en Angleterre, il opta pour Rochester.

Il fut ensuite promu à la dignité de

contre-amiral (mars 1709), devint

membre de l'amirauté, et lors de la

révolution ministérielle de 1710, on
lui offrit la place de premier lord de

l'amirautc, vacante par la démis-

sion de lord Orford. Soit fidélité

à ses convictions politiques ou à la

famille de Marlborough, soit qu'il

ne crût pas que le nouveau sys-

tème eût chances de durée, il déclina

cette proposition, et borna son exis-

tence politique à se faire réélire au

parlement par la ville de Rochester

(1710). Deux fois encore (1711 et

1712) il prit le commandement d'une

flotte, mais sans rien avoir à faire de

grave, même lors de la deuxième ex-

cmsion qui se réduisit à prendre pos-

session de Dunkerque : et enfin, en

1714, à la mort de la reine Anne,

on sembla vouloir fixer sa position

en le faisant amiral en activité. Mais

le remaniement général que l'avène-

ment de Georges l"^ amena bientôt

dans toute l'amirauté lui devint fu-

neste. Il fut rayé des cadres de l'acti-

vité ; et s'avouant à lui-même qu'il ne

pouvait avec honneur s'y faire réin-

tégrer, il renonça sincèrement à la

1.
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vie d'ambitieux, et partagea ses loi-

sirs entre le plaisir de se faire bâtir

un pavillon à Greenwich et celui

d'habiter une jolie propriété de cam-

pagne à Beddington en Surrey. Mais

il ne jouit pas long-temps de cette

vie paisible et douce. Les dilapida-

tions, les désordres et les fautes

d'un fils unique, qu'il idolâUait et qui

avait été sa plus chère espérance, em-

poisonnèrent ses derniers moments,

et lui furent d'autant plus pénibles

que rien alors ne venait le distraire.

Enfin, ce fils, après avoir été sur le

point de déshonorer le nom qu'il por-

tait, fiit enlevé parun coup d'apoplexie.

Son vieux père ne survécut pas un

an à ce triste événement ; il mourut à

l'âge de 65 ans, le 1" août 1719.

Comme il ne laissait aucun enfant,

ses biens passèrent à son neveu,

Etienne-Martin Leake (y. ci-après).

-

—

Richard Leake, père de l'amiral,

était un brave et habile marin , né en

1626, à Harwich , et qui mourut

en 1696. Il se distingua par une

bravoure à toute épreuve dans une

foule d'engagements. Il était maître-

canonnier, et quoique ce poste ne

lui donnât pas rang d'officier, il s'é-

tait acquis une considération univer-

selle par l'habileté qu'il déployait dans

son art meurtrier, et par une vigueur

morale que rien n'ébranlait. Grâce à

lui surtout, le vaisseau qu'il montait

fit face à quinze navires hollandais,

pendant la première guerre de Hol-

lande, et se tira d'affaire. Dans un
autre combat livré à deux vaisseaux

danois sur la Baltique, tous les offi-

ciers ayant été blessés, il commanda
et il eut l'avantage. Enfin, en 1673,

dans une des quatre grandes batailles

qui signalèrent la deuxième guerre de

Charles II contie la Hollande (la bataille

du 14 juin, dans les eaux de la Zé-

lande), le vaisseau le Prince Royal,
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où il remplissait son office, ayant

été dématé, quatre cents hommes de

l'équipage avaient été tués ou mis

hors de combat, un tiers des ca-

nons était démonté : le capitaine

George Rooke (celui même qui plus

tard devint amiral) ne voyait aucun

moyen de résister et avait dit à tout

son monde de se sauver, quand Leake

vint se jeter à la traverse, criant :

« Non, tant que j'aurai la force de

« bourrer une pièce de canon, le

« Prince Royal ne se rendra pas ».

Il ranima par son ardeur le cou-

rage chancelant de l'équipage, et

prenant le commandement, recom-

mença le feu avec un tel succès

qu'il contraignit le navire hollandais

à prendre la fiiite, et ramena en

triomphe le Prince Royal à Chatham.

L'amirauté lui conféra le titre de maî-

tre-artilleur de Grande-Bretagne, et le

plaça, comme garde des projectiles de

la marine, à "Woolwich. Leake avait

un génie particulier pour l'artillerie;

et l'on ne peut douter que, s'il eût

existé à cette époque des écoles spé-

ciales pour la marine, il n'eût été un

célèbre ingénieur. C'est lui qui, le pre-

mier, imagina de mettre le feu à un

mortier au moyen d'une fusée. Il était,

du reste, artificier parfait; et il avait

exécuté nombre de curieuses pièces

d'artifice pour Charles II et pour le

duc d'York.

—

.Leake (Etienne-Martin

ou Stephen - Martin ) était fils d'un

autre Stephen-Martin, beau-frère de

l'amiral, dont il avait épousé la sœur, et

capitaine de vaisseau , ainsi que jadis

l'avait été sir John. Il se livra pai-

siblement à l'étude du blason et de

la généalogie de la Grande-Bretagne,

sous Maissaire ; se fit admettre à Mid-

dle-Temple , fut reçu membre du col-

lège héraldique; et, de degré en de-

gré, successivement revêtu des bizar-

res dénominations que l'usage a con-
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sacrées pour les divers postes, arriva

au titre degarter (jarretière), le plus

élevé de ceux auxquels peut par-

venir, dans le collège, celui qui n'est

pas né grand-seigneur. Il ne manqua

pas de déployer, dans toute la longue

carrière qu'il traversa, le plus grand

zèle pour les prérogatives du corps

auquel il appartenait ; et plus d'une

fois ce zèle dégénéra en fanatisme.

Il provoqua, en 1731 et 1732, une

poursuite solennelle contre le peintre

' Shiets, qui prétendait remplir l'office

de héraut d'armes à la cour des

Doyens. Au mois de janvier 1738, il

adressait à Georges II une pétition à

l'effet de monopoliser en faveur des

seuls membres du conseil héraldique

le droit de peindre les armoiries, pé-

tition que les peintres eurent sérieu-

sement à combattre, et dont ce ne fut

pas sans peine qu'ils parvinrent à

triompher. Il s'occupa très-fortement,

en 1747, des détails d'exécution du

projet de Cromwell Mortimer sur

l'ouverture d'un registre particulier

des armoiries pour les sectes non-

conformistes, sans en excepter les

juifs; projet qui, lorsqu'il était à la

veille de s'effectuer, manqua par les

exigences du ministère à l'égard des

sectes (1748). Sa vie, du reste, ne

présente point d'événements saillants.

l! était né le 5 avril 1702, et il mou-
rut le 24 mars 1774, à Mile-End.

On n'a de lui que trois ouvrages im-

primés : I. Nummi Britannici His-

toria, Londres, 1726 ; deuxièmeédition

(irès-augmentée), 1745. C'est le plus

ancien ouvrage qui existe, dit-on, sur

les monnaies de l'Angleterre. II. La
vie de sir John Leake (l'amiral, son

oncle, dont l'article précède), Lon-
dres, 1730, grand in-S". Cet ouvrage
ne fut tiré qu'à cinquante exemplaires

et donné à quelques amis. III. Motifs
qu'il y a de donner aux rois d'armes

de la province commission de visiter

leur circonscription , Londres, 1744.
Il a laissé un grand nombre de
manusciits relatifs à son art et à

l'histoire, soit des armoiries des fa-

milles et des ordres, soit de la science

héraldique elle-même et du collège

héraldique de la Grande-Bretagne.

Ces manuscrits ne vont pas à moins
de cinquante. L'abrégé latin des re-

gistres de l'ordre de la Jarretière,

que possède le collège héraldique,

est la traduction d'un travail de Ste-

phen- Martin Leake (qui, suivant

quelques biographes, aurait' aussi été

tiré à cinquante exemplaires.) P—or.

LEAKE (Jean), médecin anglais,

d'une autre famille que les précédents,

était d'Ainstable, en Cumberland. Son

père était curé du lieu; le fils vou-

lait se faire militaire, et il se rendit

à Londres dans ce dessein, se flattant

d'y obtenir un grade, dès son entrée

au régiment. Déçu de cet espoir, il

se jeta dans l'étude de l'art médical;

suivit avec succès la clinique des hô-

pitaux, et, après avoir été chirurgien,

profita, pour augmenter ses connais-

sances, de l'occasion qui s'offrit à lui

de visiter Lisbonne et l'Italie dans

des vues scientifiques. A son retour, il

s'établit dans Piccadilly, puis dans

Cravent-Street, où il se fit rapide-

ment une belle clientelle, et acquit

surtout un grand renom comme ac-

coucheur. Il faisait aussi des leçons

publiques sur l'art qu'il exerçait. Ses

cours, qui se recommandaient par la

clarté, la méthode, fexactitude, et qui

étaient parfaitement ce qu'il fallait

pour former des praticiens, furent

très-goùtés et très-suivis. Peut-être ses

belles manières contribuèrent-elles à

cette vogue. Toutefois, on ne saurait

méconnaître les mêmes qualités dans

ses ouvrages , bien que l'on ne puisse

dire qu'il ait ajouté à la science, il eut
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grande part à la création de l'hôpital

de Westminster pour les femmes en

couches. On le trouva mort dans son

lit, le 8 août 1792 au matin. Il souf-

frait depuis long-temps d'une affec-

fection de la poitrine. On a de hii :

I. Observations pratiques sur la fièvre

puerpérale , Londres, 1773. II. Intro-

duction (A lecture introductory ) a

la théorie et à la pratique de l'art

obstétrical , ou Réflexions sur l'his-

toire, la nature et le but de cet art,

Londres, 1774. L'auteur y recom-

mande un forceps de son invention à

l'exclusion de celui de Levret, dont il

signale les imperfections. LU. Instruc-

tions médicales sur les 7noyens de pré-

venir et de guérir diverses maladies des

femmes, etc., Londres, 1778, 2 vol.

in-8°. C'est au fond un remaniement de

l'ouvrage précédent, mais les additions

sont si nombreuses et si considérables,

et donnent à l'ensemble un caractère

si nouveau qu'on peut le regarder

comme un autre ouvrage. Il en existe

ime traduction allemande et une ti-a-

duction française, et, en Angleterre

même, l'ouvrage a eu au moins huit

éditions. IV. Essai pratique sur les

maladies des viscères, principalement

sur celles de l'estomac et des intestins,

Londres, 1792, in-S" (trad. en alle-

mand, Leipzig, 1793, in-8''). V. Dis-

sertation sur les propriétés et la verlu

de la tisanne de Lisbonne, Londres,

1757, in-S". Leake reconnaît à ce re-

mède, jadis célèbre, de l'utilité' pour

les cas de scrofule, de scorbut , etc.

P OT.

LEAXG-OU-TI , empereur de

la Chine et fondateur de la dynastie

des Leang, portait, avant de régner,

le nom de Siao -yen , et apparte-

nait à la famille Siao, qui, depuis la

dynastie des Han, avait fomni un

ministre et plusieurs grands fonc-

tionnaires. Il gouvernait la province
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de Lam, ou Leang, sous les em-

pereurs de la dynastie des Tsi, qui

régnait sur la Chine méridionale,

lorsque, pour venger la mort de

son fi'ère, gouverneur du Yong-
Tcheou, et pour éviter le même sort,

il se révolta, l'an 501 de J.-C, contre

l'empereur Pao-Kuen, prince cruel

et dominé par les eunuques. De
concert avec le roi de Nan-King,

Hou-ti, hère de ce monarque, il s'em-

para de plusieurs places , déposa Pao-

Kuen, et mit sur le trône Hou-ti,

dont il devint premier ministre et au-

quel il ne laissa aucune autorité. Peu

de temps après , ayant reçu la tête de

l'ex-empereur qui avait été assassiné

par deux de ses officiers, U se dé-

clara roi de Leang , et fit périr la

plus grande partie des princes de la

famille des Tsi. Le faible Hou-ti crut

échapper à la mort, en descendant

volontairement du trône; mais il fut

bientôt étranglé, et sa veuve épousa

Siao-yen, qui prit le nom de Leang-

ou-ti. Ses crimes et son usm'pation lui

suscitèrent de nombreux ennemis, dont

les plus puissants furent un prince de la

race des Han et Yuen-Kio, prince des

Ouei. L'empereur en triompha par ses

généraux; accorda la vie au premier

qui avait été forcé de se rendre à dis-

crétion, et conclut la paix avec le se-

cond, qui mourut en 515. Pendant la

minorité du fils de ce dernier, la régente

Hou-chi fit la guerre à Lcang-ou-ti,

et obtint d'abord des succès : mais la

licence de ses moeurs, ses abus d'au-

torité et ses actes de vengeance pro-

voquèrent contre elle plusieurs révol-

tes qui permirent à l'empereur de re-

prendre l'avantage. La mort violente

de cette princesse , les révolutions qui

continuèrent, jusqu'en SSg, à troubler,

à ensanglanter les états des Ouei et à

les partager en deux royaumes, of-

frirent à Leang-ou-ti des moyens fa-
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ciles de reculer les fiontièrcs de son

empire en recouvrant une partie des

provinces qui en avaient été démem-

brées sous ses prédécesseurs. Ce mo-

narque a été rejjardé comme un très-

grand prince. Pendant un règne de

quarante-huit ans, il reçut des am-

bassadeurs de plusieurs souverains de

llnde, de la Perse et de l'île deCey-

lan. Mais son attachement à la doc-

trine extravagante de Foé et aux

mystiques rêveries des Bonzes , lui fit

négliger les soins de son emplie pour

se livrer aux pratiques minutieuses de

ces visionnaires, il imitait leur absti-

nence et se privait , comme eux , de

vin, de viande et de toute espèce d'a-

liments qui provenaient des animaux.

Ses vêtements étaient analogues à ce

régime; il n'y employait que la toile

la plus commune, et il les portait jus-

qu'à ce qu'ils fussent entièrement usés.

En donnant dans ces tiavers, Leang-

ou-ti abandonnait la religion des an-

ciens patriarches qui s'était conservée

pure et saine
,
jusqu'à lui , dans la

Chine. Ce prince n avait d'autre souci

que d'éloigner tout ce qui pouvait

troubler sa tianquillité et contiarier sa

manie. La faiblesse de son gouverne-

ment enhardit les peuples de Kiao-

tchi à secouer sa domination l'anoil,

et à lever l'étendard de l'indépen-

dance. Dans le même temps, les Ouei

orientaux reprirent les armes. Ce ne

fut qu'au bout de six ans que les ar-

mées de leiripereur soumirent tous

ces ennemis. Mais il fut moins heu-

reux contre un autre rebelle, d'au-

tant plus dangereux qu'il n'emplova

d'abord que la perfidie. Heou-King

,

gouverneur de la province de Ho-nan

,

ayant passé du service des Ouei à ce-

lui de Leang-on-ti
, qui le fit prince

de Ho-nan, se brouilla bientôt avec

son nouveau maître, leva le masque

,

lui déclara la guerre et l'assiégea dans
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Nan-King. L'empereur, accablé de
vieillesse , confia son autorité et la dé-

fense de la ville au prince héréditaire

son fils
,
qui soutint le siège avec va-

leur. Au bout de quatre mois, la di-

sette des vivres s'étant fait sentir éga-

lement dans la place et dans le camp
des assiégeants , Heou-King, à l'aide

d'une suspension d'armes qu'il avait

obtenue, pénétia secrètement dans

Nan-King, vint se jeter aux pieds du
monarque, en témoignant le plus vif

repenth' et en fiappant la terre avec

son front. Mais bientôt il changea la

garde du vieil empereur et de son

fils, et s'empara du gouvernement.

Leang-ou-ti moumt de chagrin et en

état de captivité peu de temps après,

en 35^9, à l'âge de quatre-vingt-six

ans. Son fils, Kien-ou-ti, et plusieurs

autres princes de la famille impériale,

furent massacrés par ordre de Heou-

King, qui ayant mis sur le ti'ône un
fantôme d'empereur, l'en fit descen-

dre presque aussitôt, pom* y mon-
ter lui-même. Mais le prince Siao-

Yuen-ti, l'un des fils du dernier em-

pereur, avait échappé au massacre;

il envoya contre l'usurpateur deux

de ses généraux qui le vainquirent

complètement. Heou-King, arrêté

dans sa fixité, fut mis en pièces

par la populace. Le nouvel empe-

reur n'en régna pas plus heureuse-

ment : attaqué par un de ses frères,

il fut tué par les Taitares, dans Kiang-

Ling, en ooo, et, deux ans après, la

dynastie , fondée par- Leang-ou-ti , fi-

nit par la déposition de son petit-fils

King-ti
,
que détrôna Tchin-pa-sien

,

son général, lequel fonda la dynastie

des Tchin. A

—

t.

LEAPOR (IVLirie), Anglaise,

poète, née en 1722 dans le comté de

Korthampton, était la fille d'un jar-

dinier. Son éducation fut conforme

à son humble situation ; mais ses dis-
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|>ositions triomphèrent de ce désavan-

tage. Elle cultiva la poésie eu se-

cret, pour elle seule, sans maître; et

mourut inconnue au monde, de la

rouyeole, en 1746, à l'âge de vingt-

quatre ans. Avant d'expirer, elle re-

mit à son père une liasse de papiers

comprenant divers ouvrages de poésie,

qui ont été publiés en 1748 et 1751,

2 vol. in-8°. Parmi plusieurs de ces ou-

vrages, estimés en Angleterre , on cite

le poème intitulé le Temple de l'Amour,

songe. On y trouve aussi une tragédie

intitulée le Père malheureux, et quel-

ques actes d'une autre pièce de théâtre.

S—n.

LEBAILLÎF(ALEXA^DHE-CLAT:DE-
MAr.Tiy) , né à Saint-Fargeau (Yonne),

le 11 nov. 1764, fit avec succès ses

études au collège des Pères de l'Ora-

toire à Lyon, et y eut pour condisciples

]VDI. de Gérando , Jordan et Taba-

rié, qui tous restèrent ses amis. Il s a-

donna principalement aux sciences

physiques et naturelles, qu'il cultiva

toute sa vie , et dans lesquelles ii

porta un esprit de recherches fort

remarquable. S'étant marié en 178oà
mademoiselle Trullier, fille du rece-

veur du grenier à sel de Noyers , en
Bourgogne, il aurait succédé à son

beau-père dans cet emploi de finan-

ces, sans la suppression des gabelles,

qui fut
, peu d'années après , décrétée

par l'Assemblée constituante. Il re-

tourna en 1790 à Saint-Fargeau, oia

il fut nommé gi-effier du tribunal

,

place qu'il conserva jusqu'à la sup-

pression de ce siège. De 1798 à 1799,

il fiit employé au ministère de la po-
lice, division des émigrés. Ayant

perdu cet emploi à la fin de 1799, il

fit un voyage à Saint-Domingue , et à

son retour des Antilles, en 1803, son

ami Tabarié le fit entrer au ministère

de la guerre , dans les bureaux de

1 infanterie. Il y demeura jusqu'en
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1809, éjwtque oîi il passa au minis-

tère de l'intérieur, dans une des divi-

sions de la jîolice générale (celle des

départements au-delà des Alpes)
,
qui

fut dirigée successivement par les con-

seillers d'état Vincent de Margnola et

Angles; et lorsque ce dernier fut

nommé préfet de police , dans les

premières années de la restauration,

il appela Lebaillif aupièsde lui, et lui

confia, en 1819, la caisse de la pré-

fecture, à laquelle, plus tard, celle des

prisons fut réunie. Il cumulait encore

ces deux fonctions , lors de sa mort

,

arrivée à Paris, le 27 décembre 1831.

Lebaillif avait, au mois de juillet de la

même année, été décoré de la Légion-

d'Honneur. Le premier, en France , il

constniisit dans la perfection les mi-

cromètres sur verre destinés à la men-

suration des microscopiques. Prony

en fit usage pour son comparateur
;

MM. Babinet , Becquerel , ÎSorrem-

berg les employèrent également. Le-

baillif imagina d'en former son men-

surateur des microscopiques , dont

M. Charles Chevalier a donné Ja des-

cription. Il aida le physicien Charles,

membre de l'Institut, à perfectionner

son microscope , et lui grava des mi-

cromètres et objectifs. A cette épo-

que, quelques amis connaissaient seuls

ses travaux ; mais, lorsque MM. Che-

valier se livrèrent à jleurs premiers

essais pour achromatiser les lentilles,

il fit des recherches, et contribua beau-

coup aux divers perfectionnements

remarqués dans le microscope pré-

senté à l'Institut en 1823. Il fit appli-

quer à ces instruments les diaphrag-

mes mobiles, qui jouent un rôle si im-

portant dans l'éclairage, et se livra

aussi à des recherches métallurgiques.

Ceux qui l'ont connu savent avec

quelle précision il gouvernait le chalu-

meau, il inventa les petites coupelles

d'argile réfractaire qu'il décrivit dans
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un mémoire publié en 1823 (v. Anna-

les de l'Industrie). Son sidéroscope lui

démontra la répulsion exercée par le

bismuth et l'antimoine sur l'aiguille

aimantée, et l'existence du fer dans un

grand nombre de corps, où, jusqu'a-

lors , on ne l'avait pas soupçonné. Il

construisit encore un galvanomètre

d'une sensibilité exquise , des électro-

mètres parfaits, des piles sèches, et

«ne multitude de petits appareils pour

ses recherches. Toutes ces œuvres

étaient remarquables par la simplicité

et la précision. On doit encore citer, au

nombre des travaux qui lui sont pro-

pres , ses recherches sur la coloration

du sang, sur toutes les dissolutions de

fer au maximum d'acide par le sul-

fo-cyanure de potasse; ses aiguilles

d'argile pour reconnaître l'infusibilité

des terres destinées à la fabrication de

la porcelaine ; des méthodes d'analyse

pour reconnaître les substances mé-

talliques employées dans la coloration

des papiers ; des notes sur l'aventu-

rine artiHcielle et la déflagration des

fils de fer et de la fonte blanche. En
1826 , il signala le danger de certains

bonbons coloriés, et reconnut la pré-

sence du chromate'de plomb dans les

dragées jaunes, ce qui en amena la

saisie chez tous les débitants. Le 'ca-

binet de Lebaillif, cpie l'on pouvait

comparer à celui du docteur Faust,

était le rendez-vous des amis de la

science et des artistes. IVIM. Amici,

Audouin, Babinet, Barruel, de Blain-

ville, Bory de Saint-Vincent, Bron-

gniard, Cassini, Darcet, Gaultier de

Claubry, Lassaigne , Leslie , de Mirbel,

Nobili, Norremberg, Payen, Prony,

Raspail, Savary,Séguier,Turpin, Zam-
boni, etc., venaient souvent admirer le

soin qu'il mettait dans ses expériences.

ANoyers, le père Tardy, doctrinaire,

le maréchal de Vaux, MM. de Pam-
pelune de Genouilly, à Saint-Fargeau,
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Michel Lepelletier, alors président de

l'administration du département de

l'Yonne, recherchaient sa société à

cause de sa conversation instructive et

de ses manières polies. G

—

r—d.

LEBAILLY (Aîîtoine-Frasçois),

littérateur ,
qui partage avec Florian

et l'abbé Aubert l'honneur d'occuper,

parmi les fabulistes français, le pre-

mier l'ang après Lafontaine, naquit à

Caen , le 1" avril 1756. Il y fit ses étu-

des et son droit, puis y exerça la pro-

fession d'avocat ; mais, comme cet état

convenait peu à son caractère modeste

et timide, il vint à Paris, où s'étant lié

avec Court de Gebelin ( v. ce nom, X,

105), qui l'éclaira de ses conseils et gui-

da ses premiers pas dans la carrière des

lettres , il fut reçu membre du Musée,

fondé par ce savant. Quelques fables

et la traduction de quelques satires

d'Horace, insérées dans des recueils

périodiques , furent le début de Le-

bailly ; mais bientôt il en publia un

recueil qu'il dédia au duc de Valois,

fils du duc d'Orléans, sous ce titre:

Fables nouvelles , suivies de poésiesfu-

gitives , il8i,in-l'2. Lebailly prenait

encore le titre d'avocat en Parlement.

Il fut ensuite un des principaux col-

laborateurs de la Petite Bibliothèque

des théâtres, Paris, 1783-1790, 72

vol. in-18 (w. BAunR.us, LVII , 307),

et y donna les vies de quelques au-

teurs dramatiques, Campistron , Le-

franc de Pompignan, etc. En 1786,

il fit représenter sur le théâtre de

Ps^icolet, à la foire Saint-Laurent, /es

Surprises, comédie en un acte et en

vers. Mais les faibles produits de ces

travaux ajoutant peu à la modicité

de sa fortune, il fut obligé, pendant la

l'évolution, de solhciter de l'emploi

dans les administrations , où , soit

inconstance, soit paresse, il ne res-

tait pas long-temps. Nommé vérifi-

cateur à la liquidation de la dette des
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émifjrés, il fut reforme lorsqu'on la

supprima, en 1800. Il obtint une place

de rédacteur à l'administration cen-

trale des droits-réunis , le 11 janvier

1811; mais il la perdit en 1814,

sans pension, quand les droits-réunis

furent changés en contributions indi-

rectes. Lebailly fut alors employé à la

liquidation de la maison d'Orléans,

et il y resta , soit comme titulaire

,

soit comme pensionnaire jusqu'à sa

mort, arrivée le 13 janvier 1832. Il

était membre de la Société académi-

que des sciences de Paris, des Aca-

démies de Caen , Vaucluse , etc. Il

avait perdu, en 1812, dans la désas-

treuse retraite de Moscou , son fils

unique, officier d'artillei'ie distingué.

Le chagrin qu'il éprouva de ce mal-

heur et la perte plus récente de son

épouse , furent adoucis par les conso-

lations et les tendres soins de sa fille,

qui a hérité d'une partie du talent

qu'il avait dans le genre de l'apologue,

c'est donc par ses fables que Le-

bailly s'est faitun nom durable dans la

littérature. Il en donna une édition en

1811,in-12, avec figures, non pas

ti'ès-augmentée , comme l'ont avancé

à tort quelques biographes ; car l'au-

teur dit au conti'aire, dans sa préface

,

qu'il ne donne point la seconde moitié

de ses fables, annoncée en publiant la

première; mais qu'il a fait un choix

en supprimant la moitié de celles qui

déjà étaient imprimées, soit qu'elles

lui parussent pécher par la fiction

ou par le but moral, soit qu'emprun-
tées à des auteurs étrangers , elles eus-

sent été imitées plus heureusement

par d'autres fabulistes français. Il en

supprima aussi toutes les poésies fiigi-

tives. Le succès de cette édition, qui

contient 81 fables , détermina Le-

bailly à lui donner une suite, intitulée:

Fables nouvelles, 1814 , in-12 ( avec

une gravure), qui en comprend 61. A
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la suite du second recueil, il a joint

une table raisonnée des matières de

morale contenues dans les deux volu-

mes et dans les 142 fables, dont 62
étaient nouvelles. Il suivit en cela

l'exemple de deux autres fabulistes,

Grozeiller, et surtout Barbe (v. ce nom,
LVII, 133). Comme ce second recueil,

imprimé à la fin du règne impérial,

ne parut qu'au commencement de la

restam-ation, l'auteur en supprima la

dernière fable, l'Oracle du destin, ou
les Héraclides , allégorie sur la nais-

sance du roi de Rome, et la remplaça

par une autre, le Dogue et l'Épagnenl

,

cpi'on n'eut pas le temps de paginer.

Sa quatrième (ou plutôt troisième)

édition, 1823, in-8°, avec figures, est

dédiée à son premier Mécène, le

duc d'Orléans, et la première fable

qu'on y trouve est./e Nid d'Alcyon
,

présentée à ce prince , à l'occasion de

la naissance de son second fils, le duc

de Nemours. Ces deux fables ont

valu à Lebailly une mention peu

bienveillante dans le Dictionnaire des

Girouettes , avec l'insertion des deux

corps de délit. Dans cette troisième

édition , il a remplacé les 23 vers à la

louange de Napoléon, qui terminaient

l'épilogue de son recueil de 1811, par

27 autres en l'honneur des Bourbons.

Lebailly n'était cependant pas plus

intrigant ni adulateur qu'avide d'hon-

neurs et de richesses. Il avait la bon-

homie et l'insouciance de Lafon-

taiiie. Ses hommages ne furent donc

dictés que par la reconnaissance, et

c'est par suite de ce sentiment, si res-

pectable , mais si rare aujourd'hui

,

qu il s'est plu à citer dans ses notes,

parmi ses bienfaiteurs, Court de Ge-

belin , le général Gassendi, du Trem-

blay, Français de Nantes, etc. L'édi-

tion do 1823 contient 137 fables,

dont 23 nouvelles, non compris les

5 qui composent le Gouvernement
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des animaux, ou tOurs réformateur,

poème ésopien, réimprimé dans ce vo-

lume, mais déjà publié en 1816, in-S".

En ajoutant à ces 142 fables les 28

qui en ont été exclues et qui étaient

dans les recueils de 1811 et 1814, 6

que Lebailly a fournies à l'édition

de celles de Krylof, 1825, 2 vol. in-8%

et 18([u'il a données dans l'Almanach

des Muses , de 1812 à 1829 ; sans

compter celles de sa première édi-

tion qui n'ont pas reparu dans les sui-

vantes, celles aussi qu'il a pu donner

dans d'autres recueils périodiques, on

voit qu'il a égalé à peu près le nom-
bre des fables de Lafontaine. Celles

de Lebailly, malgré quelques négli-

gences, se distinguent par le goût,

l'esprit , l'imagination , la facilité , la

justesse des moralités, l'élégance du

style , la variété des tons , et surtout

par la bonhomie et la simplicité

,

qualités fort rai'es, qui, chez certains

fabulistes , dégénèrent en niaiserie et

en trivialité. Aussi en a-t-on inséré,

comme modèles, dans le Fablier de

l'enfance et de la jeunesse, 'par Beieii-

ger, dans le Nouveau Fablier fran-

çais ; dans le Fablier de Flore, d'Al-

beric Deville , et dans le recueil de

Fables diverses, traduites en latin par

Grandsiie, 1830, in-12. Les autres

ouvrages de Lebailly sont ; L Cori-

sandre, ou les Fous par enchantement,

opéra en 3 actes, qu'il corrigea et dont

il refit le troisième acte, non l'epré-

senté à Paris, mais joué avec succès,

en 1793, sm- le théâtre de Bordeaux.

II. Le Choix d'Alcide, apologue grec,

mis en opéra-ballet, musique de Lan-

glé, reçu à l'unanimité par le jury,

répété et annoncé pendant un mois,

en 1802, puis refusé par suite d'une

inuigiie contre le compositeur, 1811,
in-8'', et réimprimé, la même année,

à la fin du recueil des Fables, in-12.

in. OEnone, opéra en 2 actes, musique
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de Kalkbrenner
,
père et fils, repré-

senté et imprimé, 1812, in-8''. IV.

Diane et Endymion , fable arrangée

en 2 actes, séparés par im intermède,

où l'auteiu- a mis en action le fameux
tableau de Girodet, et imprimée à la

fin des Fables nouvelles, il814, mais

non représentée. V. Notice sur la vie

et les ouvrages de feu Grainville

{v. ce nom, XVffl, 274), 1808, in-

8". VI. Arion , ou le Pouvoir de la

musique , cantate à deux parties , ar-

rangée sur la musique de Mozart,

1817, in-S". Vn. Hommagespoétiques
a Lafontaine , ou chois de pièces en

vers composées en son honneur par

J.-B. Rousseau , L. Racine , Voltaire

,

ÏMarmontel, Delille, Boufflers, Imbert,

Lemonnier , Ducis , Collin , Lava , et

accompagné de notes biographiques

et d'anecdotes littéraires, 1821, in-18.

Vin. La Chute des Titans, ou le Retour

d'Astrée, cantate à l'occasion du sacre

de Charles X, 1825, in-8''. Lebailly a

laissé plusiems opéras inédits et non

représentés : Soliman et Eronyme , ou

Mahomet II, reçu en 1792, et rojeté

en 1802; Gustave Vasa, présenté en

1800; Hercule au Mont-OEta, 1801;

le Mariage secret de Vénus , 1801 ;

Calisto , 1802; les Amants napoli-

tains, ou la Gageure indiscrète, opé-

ra-bouffon en 3 actes, arrangé sur la

musique de Cosi fan tutte, de Mo-
zart, 1809: l'Amour vengé, 1812.

La France littéraire de M. Quérard,

attribue à Lebailly le Procès d'E-

sope avec les Animaux , comédie

en 1 acte , en vers et en prose, 1812

,

in-12; mais elle se trompe en ajoutant

que cette pièce est suivie de quatre

hvres de Fables inédites. Lebailly n'a

point publié de fables, entie ses édi-

tions de 1811 et de 1814. il s'occupait

depuis long-temps, avec F. ISoël (voj.

ce nom, ci-après), d'une Histoire de

l'Apologue
,
pour lacpielle ils avaient
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rassemblé , tous les deux, une grande

collecrion de fabulistes de diverses

nations. Cet ouvrage, qui devait for-

mer 3 vol. in-8° , et paraître à la fin

de 1827, n'a pu être publié avant la

mort ni de l'un ni de l'autre. Nous

ignorons s'il le sera par leurs héri-

tiers ; mais il serait à désirer que ma-

demoiselle Lebailly donnât et dirigeât

une édition complète des fables de son

père. A

—

t.

LEBARBIER de Fmncourt

(Gervais ) , né au commencement du

XVP siècle , à Torcé
,
près le Mans

,

exerça d'abord les fonctions d'avocat

en cette ville, et devint successivement

chancelier du roi de Navarre et maître

des requêtes, sous Charles IX. Imbu
des principes de Calvin, il servit avec

zèle les réformés
,
qui lui confièrent

plusieurs missions délicates. Lors des

réactions qui suivirent la reprise de

plusieurs villes du royaume, par les

catholiques , en 1 562 , « de tous ces

massacres, dit d'Aubigné, il fut fait

une notable plainte au roi, à Meaux
,

par Francourt et Beze , députez, sur

plus de 3,000 personnes poignardées
,

enterrées vives ou brûlées ". Après la

bataille de Saint-Denis, en 1567, les

calvinistes l'envoyèrent secrètement

en Allemagne, avec quelques autres

chefs
, pour lever des reîtres et des

lansquenets. Lebaibier fut une des

victimes de la Saint-Barthélemi, à

Paris , en 1572
,
par ordre du duc de

Montpensier, qui le jit jeter par la

fenêtre et traîner à la rivière. On a

de lui : 1" Remonstrance envoyée au
roy par la noblesse de la religion ré-

formée du pais et conté du Maine

,

sur les assassinats
, pilleries , saccage-

•nents de maisons, violements defem-
•snes et autres excès horribles commis
depuis la pacification , dedans ledit

^onté
, jusqu'au mois de mai 1565;

envoyée à monsieur le maréchal de la
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Vielle-Fille, Orléans, 1565, in-8°, et

dans les Mémoires de Condé, 50 pages

in-4*'; 2° Conseil sacré d'un gentil-

homme français , aux églises de Flan-

dres, servant d'avertissement aux sei-

gneurs des Pais-Bas, et d'exhortation

aux princes protestants de l'Empire
,

Anvers, 1567, in-S". L

—

v.

LEBARBIER l'aîné (Jean-Jac-

QfES-FRAXçois), peintre français, né à

Rouen, en 1738, remporta, en 1756 et

1758, les premiers prix de dessin à

l'Académie de cette ville, et vint à Pa-

ris, où il fut l'élève de Pierre, premier

peintre du roi. Chargé, en 1776, par

le ministère, d'aller lever en Suisse des

vues et dessins pour le bel ouvrage

de Zurlauben, intitulé : Tableaux to-

pographiques de la Suisse, il s'y lia in-

timement avec le célèbre Gessner,

dans la correspondance imprimée

duquel se trouvent plusieurs lettres

de lui. Il fit ensuite le voyage de Ro-

me, et, à son retour, il répandit dans

les écoles beaucoup de dessins d'étude

à la manière noire, d'après les pre-

miers modèles, ce qui préparai la ré-

volution commencée par Vien, et

consommée par David. Il exécuta en-

suite, lui-même, plusieurs composi-

tions fpii ne sont pas dépoui-vues de

mérite, et ne cessa de travailler qu'à

la fin de sa carrière, qui fiit très-lon-

gue, puisqu'il était âgé de quatre-

vingt-huit ans, quand il mourut à

Paris, le 7 mai 1826. Il avait été

membre de l'ancienne Académie de

peinture; et il fut admis à l'Institut,

classe des beaux-arts, lors de sa créa-

tion, en 1795. On a de lui : Des Causes

physiques et morales qui ont influé

sur les progrès de la peinture et de la

sculpture chez les Grecs, 1801, in-S".

Le Catalogue des tableaux, dessins,

livres et estampes provenant de sa bi-

bliothèque, a été imprimé en 1826,

in-8°, de 64 pages. Parmi ses ta-
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bleaiis, on remarque: l" Jupiter sui-

te Mont-Ida, qui est au château de

Versailles; 2° Jeanne Hachette, à l'Hô-

tel-de-Viile de Beauvais ;
3" le Siéçie de

Nancy, à l'Hôtel-de-Ville de cette an-

cienne capitale de la Lorraine. Lebar-

bier a encore fait beaucoup de des-

sins pour des éditions d'Ovide, de

Racine, de Rousseau, et de De-

lille. M—Dj.

LEBEAU (Jean-Baptiste), jésuite,

né dans un village du Comtat Venais-

sin, mourut dans le collège de son

ordre, à Montpellier, le 26 juillet

1670. Il professa pendant plusieurs

années la rhétorique à Toulouse, et

ensuite à Rhodez; mais l'étude de l'an-

tiquité et de ses monuments l'occupa

presque uniquement, et il a laissé

plusieurs ouvrages estimés des éru-

dits. I. Diatribœ duœ, prima de par-

tibus templi auguralis; altéra de mense

et die victoriœ pharsalicœ, Toulouse,

1637, in-S". Ces dissertations ont été

réimprimées à Cologne, et insérées

la première dans le tom. V, et la se-

conde dans le tom. VIII des Antiquités

de Grsevius. La seconde a été réimpri-

mée encore une fois, avec une savante

préface de Henri-Léonard Schurtz-

fleisch, Wittemberg, 1705, in-S".

II. Breviculum expeditionis hispanien-

sis Ludovici XIII, Toulouse, 1642,

in-4°. III. Polyœnus gallicus de vete-

imm et recentium Gallorum stratage-

matibus, Clermont, 1638; Francfort,

1661, in-S", ouvrage plein do re-

cherches. On a encore de lui la Vie

de François d'Estaing , évéque de Rho-
dez, en français, et traduite en latin;

et celles de Barthélemi des Martyrs,

archevêque de Brague , et d'Alphonse

Totribio, archevêque de Lima, au Pérou;

ces deux dernières en latin. W—s.

LEBEAU, médecin, naquit en

1721, au Pont-Beauvoisin. Après

avoir fait ses études médicales à Pa-
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ris, il alla prendre le titre de docteur,

à Montpellier, en 1747. L'année sui-

vante, il fut nommé médecin du roi

à Québec, puis à la Louisiane, où il

se rendit en 1761. Il fit, pendant son

séjour dans cette colonie, une col-

lection fort intéressante de quadru-
pèdes, d'oiseaux, d'insectes et de
plantes dont il enrichit le cabinet du
Jardin du roi. De retour en France,

en 1774, il fut nommé, le 17 août

1775, premier médecin de la marine

à Brest. Une épidémie s'étant manifes-

tée à bord de plusieurs vaisseaux, en

1777, il se livra tout entier au traite-

ment des malades, et en fut lui-même

bientôt attaqué. Il y succomba le

28 avril 1777. C. T—v.

LEBEGUE (Lvmbert), prédica-

teur, est célèbre dans les annales lié-

geoises par la flétrissure qu'il a im-

primée aux mœurs dépravées du
clergé de son temps. Ses prédications

soulevèrent contre lui non seulement

les clercs, mais l'évéque lui-même,

qui le fit arrêter au moment où il

prêchait dans la cathédrale. Il fut

horriblement maltraité et reçut les

plus violentes insultes pendant qu'on

le conduisait en prison. Le peuple,

irrité de cette injustice, força l'évé-

que à laisser partir Lebègue pour

Rome, afin qu'il pût présenter sa jus-

tification au pape. Le Souverain-Pon-

tife l'accueillit, approuva sa conduite

et le combla d'éloges. Il revint alors

dans sa patrie, où il bâtit l'église

Saint -Christophe, et institua deux

congrégations religieuses, l'une de

filles ou femmes, sous le nom àe Bé-

guines, l'autre d'hommes, qui prit le

nom de Bégards. L'institut des bégui-

nes se répandit assez rapidement en

France, en Allemagne, en Hollande,

et il existe encore de nos jours en Bel-

gique. Pendant sa captivité, Lebègue

traduisit en langage vulgaire lesActes
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des apôtres, dont le manuscrit est

conservé à la bibliothèque de la Sor-

bonne, à laquelle il a été donné par

le cardinal de Richelieu. (Mcm. de

l'acad. des inscript., t. XVII, p. 720,

édit. in-4"), et la Vie de sainte Ba-

tilde, épouse de Clovis II, fils de Da-

gobert. Albéric de Trois-Fontaines

nous apprend qu'il est auteur d'un

calendrier, nommé Table de Lam-

bej-tf qui probablement est perdu,

d'un livre intitulé Antigraphiim, et

de beaucoup d'autres écrits. On con-

serve à la bibliothèque royale, à Pa-

ris, sous le numéro 6,785, un ma-

nuscrit intitulé : Antigraphuvi Pétri;

c'est une réponse à la lettre d'un curé

de Theux, au diocèse de Liège, dans

laquelle sont flétries les mœurs relâ-

chées du clergé. On a tout lieu de

croire que ce manuscrit est l'ouvrage

de Lebègue, cité par Albéric. Le sa-

vant dom Brial, dans l'article qu'il a

consacré à notre auteur dans le

XIV" volume de l'Histoire littéraire de

la France, semble également partager

cet avis. Lebègue mourut vers l'année

1187. L—L—L.

LEBEL (Je.vs) mérite une place

dans notre biographie pour avoir

servi de guide à Froissart dans le ré-

cit des trente premières années dont il

a traité dans ses chroniques, savoir :

depuis 1326 jusqu'à 1356. Froissart

déclare qu'il a suivi les vraies Chroni-

ques
,

jadis faites par Révérend

,

homme discret et sage, Mgr maître

Jean Lebel, chanoine de Saint-Lam-

bert, de Liège, qui grandeur et toute

bonne diligence mit en cette matière

et la continua tout soti vivant, Jean

Lebel, quoique homme d'église, pré-

férait l'épée à la robe; il avait fau-

conniers et chasseurs, oiseaux et

chiens, grande foison de serviteurs :

son accoutrement était plutôt celui

d'un chevalier que d'un prêtre. S'il
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allait à l'église, une suite aussi nom-
breuse que celle de l'évêque l'accom-

pagnait; son hospitalité était magni-

fique, il tenait table ouverte, accueil-

lait tous les étrangers de marque,

par qui il était instruit de ce qui se

passait dans le monde; aimait les

exercices et les tournois où il avait

brillé dans sa jeunesse; se montrait

bon compagnon, recherchait l'entie-

lien des dames, et savait faire chan-

sons et virelais, comme Froissart lui-

même. Son humeur belliqueuse, l'ex-

périence qu'il avait des affaires, et

la rectitude de son jugement le ren-

dirent cher au fameux Jean de Hai-

naut , sire de Beaumont et de Chimay.

Il fut son conseiller et non pas celui

de Jean II d'Avesnes, comte de llai-

naut, ainsi que le rapportent Foppens

et Paquot. Ce prince, qui avait eu

part à tous les événements remar-

quables de son siècle, et qui mettait

en Jean Lebel une confiance illimitée,

devait lui révéler une foule de paiticu-

lariîés qui restaient cachées à tous les

autres, surtout dans un temps où les

communications entre les divers or-

dres d'un même état n'étaient pas

moins rares ni moins difficiles qu en-

tre les nations. La situation de l'An-

gleterre était spécialement connue de

Lebel, et il est à croire qu'il s'at-

tacha plus aux intérêts du sire de

Beaumont qu'à ceux de son propre

pays
,
puisqu au milieu des troubles

qui agitèrent alors le pays de Liège,

on ne voit point paraître le nom d'un

personnage aussi prépondérant. Devvez

n'en dit pas un mot dans le texte de

son Histoire de Liège, ni dans la Liste

des écrivains de celte contrée. Mais

J. de Hemricoiut , le célèbre histor

rien de la noblesse de Hesbaie, qui

écrivait en 1398, se glorifie de sa fa-

miliarité. Jean Lebel, dont les chro-

niques jusqu'ici paraissent perdues,
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mourut plus qu'octogénaire, vers

l'année 1356, si l'on s'en tient aux

ternies mêmes de Froissart, Il était

fils de Gilles Lebel, échevin de làége

et d'une demoiselle Cossent. Mal-

gré sa profession , il eut de I\Iarie

des Près deus fils ; l'un , appelé

Jean, comme lui, porta les titres de

chevalier et de sire de Hemricourt, et

épousa une fille du seigneur de Dufïel

et de Malines. De ce mariage naquit

Jean Lebel , aussi chanoine de Saint-

Lambert. Il semble donc que c'est à

cet autre Jean Lebel que Ion peut

atti-ibuerune chi'onique de Richard II,

insérée par M. Buchon dans son re-

cueil, chronique dont les événements

sont de l'an 1399, par conséquent

postérieurs au prédécesseur de Frois-

sart , et dont l'auteur, cependant, dès

les premières lignes, déclai-e s'appeler

Jean Le Bel, chanoine de Saint-Lam-

bert. Voy. Arch.PhiloL, II, 193-198.

LEBERECHT {Cqxtj^s de), fa-

meux graveur en médailles, naquit à

Meiningen, en 1749, et vint, à l'âge de

vingt -six ans, chercher fortune en

Russie. Attaché à la Cour des ÎSIon-

naies en quahté de médailleur, il mé-
rita, par quelques médailles habile-

ment exécutées, l'attention de Cathe-

rine II, qui l'envoya se perfectionner

dans l'ouest et le sud de l'Europe, en

subvenant libéralement à ses dépenses.

Leberecht passa la majeure partie de

ce temps à Rome, où il fit de grands

progrès, et revint à Saint-Pétersbourg,

regardé comme un des premiers ar-

tistes du siècle dans la spécialité qu'il

avait adoptée. L'impératrice, noncon-
ente de lui confier l'exécution de ses

médailles, songeaitàle mettre à la tête

d'un étabUssement destiné à former

des élèves graveurs en médailles. Le-

lîerecbt lui présenta même un plan

pour l'organisation de cette espèce
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d'école normale typographique; mais
elle mourut avant d'avoii- rendu l'eu-

kase à ce sujet. C'est Paul I"^ qui réa-

hsa ce projet, le 3 février 1800, en
nommant Leberecht premier graveur

des médailles et directeur de la Cour
des Monnaies. Sa position, du reste,

était fort belle : il avait été gratifié

d'une pension à \ie sur la Banque ; de-

puis 1797, il avait le titre de conseil-

ler de cour, duquel il aiTiva, en 1800,

à celui de conseiller de collège, en

1806 à celui de conseiller d'état.

Membre honoraire de l'académie des

beaux-arts de St-Pétersbourg, il de-

vint, en 1806, chevalier de l'ordre de

.Sainte-Anne, et en reçut les insignes

en diamants. En 1812, les académies

de beaux-aits de Berlin et de Stoc-

kholm, la société économique d'Abo,

l'admirent parmi leurs membres. Sa

mort eut lieu le 30 oct. 1827, Presque

tous les arti stes en médailles de la Russie

ont été les élèves de Leberecht, que

l'histoire doit ranger au nombre de ces

étrangers auxquels les Russes doivent

toute leur instruction. Outre ses mé-

dailles, Leberecht avait gravé beau-

coup de pierres fines. La plupait de

celles-ci sont des sujets allégoriques

relatifs à l'histoire de Russie, et pres-

que toujoiu-s à l'histoire contempo-

raine. On pouriait aussi former de ses

médailles quelques pages officielles

de Ihistoire métallique de la Russie.

Ainsi, par exemple, nous connaissons

de lui quatre médailles à l'occasion du

jubilé séculaire de la fondation de

St-Pétersbourg (1803), trois en l'hon-

neur de Potemkin le Taurique,et deux

en l'honneur de Souvaroff, sa médaille

en mémoire de la conquête des pro-

\inces polonaises pEU' Catherine II, celle

pour la fondation de l'ordre de Saint-

Georges pour les soldats, celle que fit

frapper l'Académieà propos de ses nou-

veaux privilèges conférés par Alexan-
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dre, celle de la bataille de Pultava,

celle de l'incorporation de Riga à l'em-

pire russe, enfin celle du voyage de

découvertes autour du monde du ca-

pitaine Krusenstern, etc. P—OT.

LEBESXERAIS (Marie), cé-

lèbre maîtresse de pension, naquit,

dans la première moitié du dernier

siècle, à Vire, en Normandie, et fut

confiée aux soins des religieuses Ur-

sulines de cette ville. Elle était jeune

encore quand l'abbé Ilubin, son oncle

maternel, l'attira à Saint-Hilaiie-du-

Harcouët, où il était curé. Après avoir

passé quelque temps chez un de ses

frères, curé près de la capitale, elle

sentit que le voisinage de Paris ne

pouvait lui convenir, et revint à Saint-

Hilaire, près de son second frère, qui

avait succédé à son oncle. C'est là

qu'elle se livra, pendant plus d'un

demi-siècle et avec un succès remar-

quable, à l'instruction des jeunes per-

sonnes. Avec tout ce qui est néces-

saire à ces fonctions importantes, des

connaissances variées et des mœurs

exemplaires, elle ne put traverser la

révolution sans avoir sa part des tri-

bulations réservées aux gens de bien.

Après avoir passé quelque temps en

prison, ne voulant pas abandonner

l'instruction publique, elle retourna à

Saint-Hilaire, où elle avait ses habi-

tudes et ses affections. Son école de-

vint nombreuse , florissante , et elle

put envoyer chaque année au curé de

Vire, pour les besoins de quelques

parents moins fortunés, des économies

qui lui étaient faciles. Elle avait fait

jouer à ses élèves la tragédie d'Esther.

Ce spectacle, inusité dans une petite

viUe, après les jours si tristes de la

révolution, fut une espèce d'événe-

ment, et attira un grand nombre

d'étrangers. A une instruction soignée,

Marie Lebesnerais joignait pour ses

élèves le bienfait plus important d'une
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éducation solide. Offrant elle-même

un modèle de vertu, on la voyait com-

munier presque tous les jours, et,

bien qu'elle ait poussé sa carrière jus-

qu'à sa soisante-dix-septième année,

ne manquer jamais les jeûnes de l'É-

glise. On fêta sa cinquantième année

d'exercice, et, à cette occasion, elle

distribua à toutes ses élèves un exem-

plaire de chacun de ses ouvrages. Elle

mourut vers 1824. Son convoi fut une

sorte de triomphe pour la vertu. Ses

élèves, vêtues de blanc, leurs mères

et leurs aïeules, vêtues de noir, toutes

un cierge à la main, offrirent un spec-

tacle véritablement touchant. Marie

Lebesnerais a laissé -.i" Cantiques nou-

veaux SU1' les plus beaux traits de l'E-

criture-Sainte, Avranches,1809, 1 vol.

in-1 2. c'est un recueil de cent sept can-

tiques, dans lesquels l'auteur a mis er»

vers les principales histoires de l'Écri-

ture-Sainte. Elle semble avoir pris

pour modèle les cantiques de Laurent

Durand, connus sous le nom de Can-

tiques de Marseille. Son but était de

familiariser avec l'histoire sainte, en

mettant en vers des récits, qu'on re-

tient ainsi plus facilement. Marie Le-

besnerais a rendu un service plus réel

en publiant, dans le même format,

2° une Histoire-Sa in te, imprimée à Fou-

gères et dédiée à Célestin Enoch, évê-

que de Rennes, dont elle porte l'ap-

probation. Cet ouvrage, dans le genre

des Figures de la Bible de Royau-

mont (qui est de Fontaine et non de

Sa ci), ne fera point oubUer son

modèle; mais il a sur lui l'avantage

de l'orthodoxie , et il serait plus utile

aux écoles primaires. 3" Principes gé-

néraux de ta grammaire française,

avec des observations sur l'orthographe,

les accents, la ponctuation ; le tout tiré

des meilleurs auteurs et rédigé dans

l'ordre le plus simple et le plus propre

à faciliter aux jeunes gens Vétude des
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premiers éléments de leur langue,

Avranches, 1813. Ce long titre est un

aijjvunent suffisant de l'ouvrage, aussi

méthodique que les éléments de Llio-

uiond, et qui offre une sorte d'intro-

duction à la grammaire de Restaut.

B—^D—E.

LEBEY de Batilly (Dems), juris-

consulte français, dont le nom lati-

nisé Dionysius Lebeus Batilliis ( ou

même Bathyllus ) est plus connu

,

naquit à Troyes le 27 novembre 1351.

Il étudia d'abord à Paris, puis à Ge-

nève, où il passa cinq ans avec d'il-

lustres condisciples et sous des maîtres

non moins célèbres
,
parmi lesquels se

distinguaientRamus et Porta, il se ren-

dit ensuite à Lausanne , à cause de la

peste qui sévissait à Genève
,
puis en-

fin à Paris. Il venait d'achever sa logi-

que et il se mit à l'étude de la juris-

prudence. Mais il semblait que le des-

tin ne voulût pas qu'il commençât cl

achevât son cours au même lieu, et il

alla finir son droit à Valence sous

Cujas. C'était six mois avant la Saint-

Rarthelémi ; et, comme plusieurs mem-
bres de sa famille appartenaient à la

religion réformée, peut-être avait-ce

été une bonne inspiration que celle

qui lui avait fait abandonner Paris

en ce moment. Il est vrai que le

midi de la France imita sur plus d'un

point le sanglant exemple donné par la

capitale. Mais Cujas parla haut et ferme

))Oiur ses élèves de toutes opinions ; et

les appréhensions que ceux-ci avaient

conçues, à la vue de quelques victi-

mes, se calmèren tbientôt. Peu de temps

api'ès, passa par Valence l'évéque de

Condom , Jean Montluc, fils de ce fa-

meux Biaise Montluc, gouvernem- de

(juienne, et neveu de l'évéque de Va-
lence. Il revenait alors d'Italie et il

était à la veille de partir pour la Po-

logne avec le duc d'Anjou. Le jeune

Lebey lui fut présenté et il l'emmena

Lxxr.

en Gascogne. Malheureusement une

maladie grave atteignit le protégé au

moment où le protecteur se mettait en

route, et la vie de Lebey fiit quelque

temps en danger; puis sa convales-

cence fut longue, et quand il fiit tota-

lement rétabli , il ne pouvait plus être

question d'aller chercher fortune en

Pologne , d'où bientôt, d'ailleurs, Henri

de Valois s'enfuit avec une précipita-

tion si incroyable. Lebev reprit la

route de Valence pour y achever ses

études de jurisprudence, et, en 1574,

il fut reçu docteur. L'année suivante

il prêta serment à Paris comme avo-

cat. Appuyé des Loysel, des Pithou,

auxquels il avait été recommandé^

avant d'ailleurs un nom noble et bien

connu dans sa province, il tiouva fa-

cilement une clientèle, et il acquit

une certaine réputation au barreau
;

mais il faut songer à ce que; c'était que

le barreau à cette époque et à fétat de

la jurisprudence. Le cardinal de Bour-

bon, que plus tard la Ligue fit roi sous

le nom de Charles X , le choisit pour

avocat du marquisat de l'île en Cham-

pagne, lequel appartenait à sa nièce et

pupille, Catherine de Condé; et le

duc d'Alençon ( ou duc d'Anjou , frère

de Henri III ), le fit son maître des re-

quêtes. On sait combien la mort de

ce prince, en 1585, changea la face

des affaires en France. La maison de

Valois n'était plus représentée que par

Henri III, qu'on regardait, nonàtort,

comme destiné à ne point laisser de fils.

Les cathohques ardents ne voulaient

point de dvnastie protestante : les

Guise ne cachèrent plus leur préten-

tion à la couronne , et c'est alors sur-

tout que coururent les généalogies qui

les rattachaient aux Carlovingiens.

Avec le duc d'Alençon périssaient en

même temps et l'avenir de la ligne des

Valois et ce que nous nommerions

aujourd'hui le Tiers-parti , ce qu'aloi's
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on appelait le parti des Politiques. Le-

bey, qui, comme la plupart des légis-

tes, était de cette opinion, n'attendit

pas l'explosion catholique ; il quitta

Paris pour n'y plus revenir, et alla

chercher un refuge à Montbéliard

d'abord , où il fut témoin du colloque

entre Jacques André et Théodore de

Bèze
,
puis à Bêle , ensuite à Sainte-

Marie-des-Mines, et finalement (1589)

à Metz
,
qui

,
quoique appartenant à

la France, était en quelque sorte un

terrain neutre pour toutes les opi-

nions, et où, d'ailleurs , il devait trou-

ver protection près du gouverneur,

Charles de Luxembourg , par les liai-

sons qu'avait son beau-frère avec ce

seipneur. Lebey, après deux ans de sé-

jour dans cette ville , fut renvoyé

en France avec une mission d'abord

pour le duc d'Épernon et ensuite pour

Henri IV , auprès duquel il arriva

pendant le siège de Rouen (1591). il s'y

fit surtout connaître du sévère Duples-

sis-Mornay, et c'est, grâce à sa recom-

mandation
,
grâce aussi au zèle qu'il

avait déployé, qu'il dut d'être, peu de

temps après son retour à Metz, nommé
président de la cour de cette ville. Il

n'avait guère que quarante ans à cette

époque , et l'indépendance paisible

dont il jouit depuis ce temps semblait

lui garantir une longue existence. Il

moiu'ut cependant en 1600. On a de

lui plusieui's ouvrages, la plupart ré-

digés pendant les dix années de son

séjour à Metz. Le plus connu de tous

est celui qui a pour titre : Dionysii

Lebei Bathiltl regii Mediomatricum

prœsidis Emhlemata , Francfort-sur-le-

Mein, 1596, in-i". C'est une imita-

'tion des Emblemata de Boissard
;

et même les dessins qui accompagnent

chaque devise sont de la composition

de celui-ci. Comme dans Boissard, la

page de gauche contient toujours en

prose une paraphrase de la sentence
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qui forme le sujet de l'emblème ; l'em-

blème lui-même , et les vers latins

qui en développent le sens , remplis-

sent la page de droite. Comme dans

Boissard aussi, chacun de ces échan-

tillons de poésie gnomique est dédié à

quelque grand ou grave personnage. La

versification latine n'est pas mauvaise

et les idée^ de l'auteur, qu évidemment

ont préoccupé presque exclusivement

les événements du jour et les suites

fatales des guerres civiles , ne peuvent

que faire honneur à ses principes

comme homme et comme magistrat.

Il s'y élève souvent contre l'ambition

et l'orgueil, déplore le sort funeste

de ceux qui déchirent leurs entrailles

de leurs mains, et vante les charmes de

la réconciliation , de la paix. Mais

peut-être manque-t-il de cette finesse

légère et concise cpii caractérisait Bois-

sard, surtout dans les aphorismes grecs,

si nets, si heureux, que ce dernier

enchâsse au dedans de picsque tous

ses petits tableaux, et pour lesquels

Horace aurait imaginé son mot teres

atque rotundum. il est d ailleurs un

peu partial, et, si son emblème 65

(Hercule et l'Écrevisse) est comme on

dit une allusion au colloque de Théodo-

re de Bèze et d'André, son livre ne pou-

vait guère plaire aux catholiques.Quel-

qucs connaisseurs aussi regardent les

dessins du second recueil comme in-

férieurs à ceux du recueil de Bois-

sard, bien qu'indubitablement ayant

été crayonnés et gravés de même
main ( Théodore de Bry ) : toutefois

cette infériorité a été exagérée. Les

autres ouvrages de Lebey de Batilly

sont : I. Farrago proverbiorum. II.

Poemata varia. III. Comnientarii re-

rum Mediomatricensium. On ne peut

nier que l'auteur ne fût à la source et que

le sujet ne fût vraiment intéressant
;

mais, en réalité, l'ouvrage n'est qu'une

ébauche ; il est ti'op court , et Lebey j
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lie voit pas les évènemenls d'assez

haut, tant parce que ies grandes idées

politiques lui manquent que parce

qu'il n'aborde pas les événements avec

une science préliminaire assez pro-

fonde. rV^. Calendarium historicum cum

fastii omnium yentium. V. De reli-

(jidis Gi'^aHtun?,quenousavonsenvain

cherché dans les bibliothèques, pour

savoir si Lebev prend pour des sque-

lettes de géants les débris d'animaux

antédiluviens, et s'il croit aux os du roi

Teutobochus,qui justementfut enterré,

suivant la légende, dans cette région

méridionale, où il fit son cours de

droit. VI. De Us qui se pro aliis ges-

serunt, c'est-à-dire des imposteurs qui

ont voulu se faire passer pour dau-

tres ou des personnages qui , avant

voulu réclamer leur nom , leur for-

tune et leurs terres, ont été repoussés

comme imposteurs par de puissants

et tenaces héritiers. Tel, peut-être,

avait été le fameux. Baudoin de Flan-

dre, que la quatrième croisade fit em-

pereur de Constantinoplc en 1204,

mais qui disparut, dès 1206, dans une

bataille contre les Bulgares, et qui (si

c'est bien Uii qui reparut en Flandre),

redemanda en vain son comté à sa

fille Marguerite la Noire; et tels on

se plaisait à représenter en France

les faux don Sébastien, qui, de loin en

loin, se prétendant échappés du désas-

tre d'Alcaçarquivir, protestaient con-

tre l'usurpation de la couronne de

Portugal par Philippe II. VH. His-

toire de l Ordre des Assassins, en Ïtaw-

çais. Vin. un ïresoc r/e la latigue fran-

çaise. IX. Deux traductions françaises,

l'une de l'Histoire d'Ecosse, de Bucha-

nan, l'autie du de Remediis utriusque

fortunœ, de Pétrarque. X. Une édition

de Pétrone, Lyon , 1374, élaborée fort

à la légère pendant le voyage qu'il fit

de Valence à Paris, où il se propo-

sait d'entrer au barreau, et qu'on peut
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regarder comme un délassement qu'il

se permit à l'issue des sévères études

par lesquelles il avait fallu passer pour

être reçu docteur in utroque. P

—

ot.

LEBLAXC (Biciurd), l'un des

plus féconds traducteurs français du

XVP siècle, était né vers 1310, à

Paris. A cette époque, où toute l'ins-

truction consistait dans l'étude du
grec et du latin, il se rendit très-ha-

bile dans ces deux langues. Il était,

en 1347, instituteur des enfants d"É-

tienne de Mérainville, maître d'hôtel

du duc de Guise. Ce fut pour ses

élèves qu'il traduisit Hésiode, afin de
les familiariser de bonne heure avec

un poète, dont, à notre avis, les œuvres
renferment les meilleures règles de

conduite. Ses talents lui méritèrent

la bienveillance de la princesse Mar-

guerite, fille de François I"^, dont le

nom se trouve à la tête de la plupart

de ses tiaductions. Le style de Le-

blanc, comme celui de presque tous

les écrivains du même temps, nous

paraît très-rude, depuis que la langue

s'est adoucie en se perfectionnant
;

mais on ne doit pas moins lui savoir

beaucoup de gré d'avoir travaillé de

son mieux à fassouplir, en la forçant

de se plier à rendre les expressions

,

les tours et quelquefois même les

images des plus grands poètes de

l'antiquité. Les instances réitérées de

ses amis le décidèient à essayer de

traduire Virgile. Il traduisit d'abord

les Géorgiques, puis les neuf dernières

églogues : mais il n'osa jamais tou-

cher à la première, que Marot avait

plutôt imitée que traduite ; tant était

grande alors l'admiration qu'impo-

saient les plus faibles productions de

ce poète. Leblanc s'excuse, dans son

épître dédicatoire des Bucoliques ,

d'avoir plutôt traduit les oeuvres d'un

poète profane que quelques-iuis des

livres saints, par la défense qu'on

2.
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avait faite de mettre la Bible en lan-

gue vulgaire, pour ne pas fournir de

nouveaus aliments aux disputes re-

ligieuses. Dans tous ses écrits il se

montre l'ami sincère de son pays,

et désire la fin des troubles qui ra-

lentissaient les progrès des lettres. On
conjecture, d'après quelques passages

de ses épîties, que, sur la fin de sa

vie, il remplissait une chaire dans un

des collèges de Paris. Mais on ignore

l'époque de sa mort, qui, selon toute

apparence, ne peut être postérieure à

l'année 1580. On connaît de lui les

traductions suivantes : I. Les OEuvres

et les Jours d'Hésiode, Lyon ou Paris,

Pioyard, 1547, in-8". Cette traduction

est en vers de dix syllabes, seul mètre

qu'il ait employé dans ses traductions

en vers. II. Les Centons^ deProba Fal-

conia, Paris, 1553, in-16. III. Dialo-

gue de saint Chrysostôme, de la di-

gnité sacerdotale, ibid., 1563, in-16.

IV. L'Histoire de Tancredus, prise des

vers de Philippe Réroaldo, ibid., 1553,

in-i6.\. L'Elégie de la complainte du

Noyer, attribuée à Ovide, en vers, ibid.,

1554, in-S". VI. Les Géorgiques de

Virgile, ibid., 1554, in-S", reproduites

en 1574 et 1578, même format.

VII. Les Bucoliques de Virgile, ibid.,

1555, in-8°, fig.;ibid., 1574. VIII. Les

lii'res de la subtilité de JérômeCardan,

ibid., 1556, in-4'';1578, 1584, in-S".

W—s.

LEBLANC (Guillwme), évéque

de Toulon (l),étaitnévex'sl520àAlby,

d'une famille originaire d'Italie, qui a

fomni deux cardinaux à l'Eglise. Le car-

dinal d'Armagnac, archevêque deTou-

louse, lenomma son vicaire-général, et

se reposa sur lui de l'administration de

ce vaste diocèse. Il accompagna ce

prélat à Rome, et ayant découvert

dans sa bibliothèque deux manuscrits

(1) Il est aussi nommé Du Blanc, en latin

Blancus, en italien Blanchi ou BianchU
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de [Histoire de Xiphilin, il en fit une

traduction latine, dont il offrit l'hom-

mage à son patron par une épître da-

tée de Rome, le 7 des Kalendes de

mars 1550 {voy. Xiphilis, LI, 427).

De retour en France, il ne tarda pas

à ressentir les bons effets de la pro-

tection de son Mécène. En 1565, il

était conseiller clerc au parlement et

chancelier de l'université de Toulouse.

En 1571, il fut pourvu de l'évéché de

Toulon, et, quatre ans après, vice-

légat d'Avignon. Il assista aux états

de Blois de 1576, et mourut au mois

de février 1588, à Avignon, où l'on

voyait naguère sa tombe dans la

chapelle de sa famille aux Jacobins.

Ce prélat cultivait les lettres et favo-

risait les savants de tout son pouvoir.

Il était l'ami d'OH\-ier de Magny, qui

lui a adressé quelques-unes de ses poé-

sies. Il a composé lui-même des vers

latins, imprimés dans les Musœ ponti-

ficia', à la suite de ceux de son neveu

dont l'article suit. Outre la Traduction

latine de Xiphilin, on a de lui : I. Re-

cherches et discours sur les points prin-

cipaux de la religion qui sont aujour-

d'hui en controverse entre les chrétiens,

Paris, 1579, in-8''. U. Discours des sa-

crements de l'Église en général, ibid.,

1583, in-8''. Son portrait a été gi-avé

par Pomprius, et en médaillon, sur le

fi:'ontispice des Musœ pontificiœ.

"W—s.

LEBLi^VXC (Gcillax-me), neveu

de l'cvéque de Toulon, naquit en

1561 à Alby, et fut élevé sous les yeux

de son oncle
,
qui l'envoya fort jeune

à Rome, en le recommandant aux

membres les plus distingués du Sacré

Collège. Son talent pour la poésie la-

tine ne tarda pas à lui frayer le che-

min des honneurs. Le pape Sixte V,

auquel il avait adressé ses premiers

essais, le créa son camerier secret, et

ne cessa depuis de le combler de té-
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moifjnages d'affection. Nommé, en

1588, à levêché de Vence, il obtint,

en 1591, une bulle du pape Clé-

ment VIII, qui réunissait à ce siège

celui de Grasse (exclusis succesf^oribus).

Cette faveur devint la cause de tous

les chagrins qui empoisonnèrent le

reste de sa vie. L'union des deux siè-

ges, attaquée par le prévôt et les cha-

noines de Grasse, fut confirmée par

le parlement de Pi'ovence, qui enre-

gistra la bulle du souverain pontife,

par arrêt rendu le 22 mai 1592, au

nom de Charles X (le cardinal de

EoTirbon, voy. ce nom, V, 348, pro-

clamé roi de France par les ligueurs).

Cependant, cette union fut ratifiée par

Henri IV. Les adversaires de Leblanc

n'espérant pas gagner leur procès en

appel, tentèrent de l'assassiner. Ce

complot fut découvert, et l'évcquc

porta plainte contre ceux qu'il soup-

çonnait d'en être les auteurs; mais l'af-

faire n'eut pas de suite. Le chapitre de

Grasse attaqua de nouveau l'acte d'u-

nion devant le parlement d'Aix ; un ar-

rêt du 21 novembre 1601 en pro-

nonça la nullité. Leblanc ne survécut

que huit jours à cette sentence. Il mou-
rut le 29 novembre à Aix , où il s'était

rendu pour son procès, et fut inhumé

dans la cathédrale, où son neveu, pré-

vôt de Toulon, nommé comme lui

Guillaume, lui fit placer une pompeuse

épitaphe. Elle est rapportée dans la

GalliaChrisliana,\U^ 1178, où l'on a

confondu l'évcque de Vence et de

Grasse avec celui de Toulon dont l'art,

précède. Leblanc n'avait que qua-

rante ans. On a de lui : I. Des poésies

latines, publiées séparément à Rome,
et recueillies sous le titre de Guilel.

Blanci Poemata, Paris, 1588, in-8",

avec le portrait de l'auteur, gravé par

Thom. de Levi'; à la deuxième page,

on lit : Finis primœ partis; mais ce

volume est le seul qui ait paru. Les

Poemata de Leblanc ont été réim-

primés à Rome, 1594, in-4''. Cette édi-

tion est augmentée de quelques pièces ;

mais la plus complète est celle que

Raoul Bothrays ou Boutrais (i^oterents)

a donnée sous le titre de Mnsœ pon-

tificiœ, Paris, 1618, in-4'> (1). Elle a

été décorée d'un frontispice, dans le-

quel on a léuni les portraits en mé-
daillons de quatre prélats du nom de

Guillaume Leblanc, deux cardinaux et

les deux évêques de Toulon et de

Vence. On trouve dans Ces diverses

éditions un petit traité de notre au-

teur : De ratione anacjrammatismi. il

est fort curieux, et Nicolas Reusner

n'a pas oublié de l'insérer dans son

A nagra^nmatographia (f. Fœusner,

XXXVII, 426). II. Discours sur le dé-

loyal assassinat entrepris sur la per-

sonne de Guillaume Le Blanc, et ino-

pinément découvert le 27 septembre

1576, in-S"; petite pièce très-rare.

III. Discours à ses diocésains touchant

l'affliction qu'ils endurent des loups

en leurs personnes et des vermisseaux

en leurs Jiguiers ^ Lyon, 1598, in-S"

de 224 pp. ; il y a des exemplaires

avec l'indication de Tournon; Pa-

ris, 1599, in-12, de 176, pp. Mer-

cier de Saint-Léger en a donné un
extrait dans les Mémoires de Trévoux ;

novembre 1765, 1256-76. Son neveu,

P. Leblanc publia, en 1606, un de ses

ouvrages posthumes, intitulé : Dis-

cours des Parricides, LyoUiin-S". L'au-

teur y examine combien il y a de sor-

tes de parricides, et range, sous cette

dénomination , le parricide proprement

(1) Ou y trouve Epigrammata in obclis-

eum a Sixte V crectum.—GalUa ad siimm.

pontificem.~-Ad etimdem earmen eucharis-

ticum. — Aquœ felices ad Sixlum V. — De
morte AnnœDueiade Giviosa.—IIyacinthus,

sive de B. Hyacintlio polono libri duo, —
Parœncsis ad Henricum IV. Tous ces opus-

cules ataient été imprinife séparément

Rome ou à Pari».
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(lit, le matricide, l'infanticide, le fra-

tricide, le sororicide, l'uxoricide et le

mariticidc. Il y a quelques recher-

ches cui'icuses et des idées singulières

dans cet écrit, devenu rare. L'évêque

de Riez, Charles de Saint-Sixt, a publié :

Consolations sur le trépas de Guil-

laume Leblanc, Aix, 1601, in-8°.

L—M

—

X et W'—s.

LE BLAXC (Vi>cent), voyageur

français, était né à Marseille en 1554.

Son père, ancien négociant au Levant,

était co-propriétaire d'un navire qui fai-

sait le commerce de cette contrée; il

n'est donc pas étonnant que, dès làge

le plus tendre , Vincent Leblanc ait

eu, suivant ses propres expressions,

une tiés-grande inclination à voya-

ger. Il n'avait pas encore atteint sa

quatorzième année, que, poussé du

désir de courir le monde, il résolut,

en 1667, de s'embarquer à bord d'un

navire qui partait pour Alexandrie;

comme son père lui en avait toujours

refusé la permission, il prit secrète-

ment le chemin de la Ciotat. Ramené
bientôt à sa mère, il fut sourd à toutes

les exhortations qu'elle lui fit pour le

retenir ; de sorte qu'elle lui permitde s'en

aller Bans que son pèi-e en sût rien. Il

monta donc en cachette sur le navire

qui le conduisit à sa destination. Après

huit mois de séjour au Caire, Le-

blanc, revenant en France sur le même
bâtiment, fit naufrage sur les côtes de

Candie. Le consul de France à la Ca-

née recueillit notre voyageur, le garda

chez lui prés de sept mois, et lui four-

nit les moyens d'aller à .Térusalem.

Leblanc prit terre à Tripoli de Syrie , à

la suite d'un marchand, parcourut

tout ce pays, ainsi que la Palestine,

la presqu'île du mont Sinaï et les trois

Arabies; il vit les deux villes saintes

de la Mecque et de Médine; visita

les côtes du golfe arabique, et, après

avoir attèrj plusieurs fois au port
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d'Aden, il en partit pour Ormus, alors

entrepôt d'un commerce immense.

Leblanc et son maître débitèrent en-

suite leurs marchandises avec grand

profit dans la Perse et la Babylonie,

jusqu'à l'Euphrate. Ils poussèrent dans

le Nord jusqu'à Samarcand, revinrent

à Aden, suivirent les côtes d'Arabie,

du INIekran et de l'Inde jusqu'à Diu,

Cambaye, Goa, et aux ports de la côte

de Malabar; puis les côtes de Coro-

mandel et du Bengale, celles de la

presqu'île orientale de l'Inde; enfin

ils virent Pégou, Martaban, Malac-

ca, Siam, Sumatra, Java. En reve-

nant des Indes orientales, la première

terre où ils abordèrent, en naviguant à

l'ouest vers l'Afrique, fut la grande île

de Saint-l^urent ou Madagascar. De

là ils longèrent la côte orientale du

continent, pénétrèrent dans l'intérieur,

et entrèrent en Abyssinie, dont le sou-

verain est appelé le Preste-jan. Ils s'a-

vancèrent par tene jusqu'au Caire;

et, au bout de huit mois de voyage à

travers l'Afrique, arrivèrent à Alexan-

drie. Après y étio restés quelques

jours, « nous en partîmes, dit Le-

« blanc, pour Tripoli de Syrie, sans

u pouvoir accomplir mon vœu d'aller

» en Jérusalem, pour lequel j'avais

» couru tant de pays ". Une longue

visite à Malte retarda de cinq mois

son retour à Marseille, en 1578. Son

père et sa mère, qui depuis six ans

avaient fait célébrer ses funérailles,

ne le reconnurent pas après dix ans

d'absence. Le repos ne pouvait lui

convenir; aussi s'empressa-t-il, au bout

de six mois, d'accompagner un envoyé

de Henri III vers le roi de Maroc. Le

bâtiment qui les portait chavira

sous les murs de Gibraltar; tous les

Français furent emprisonnés, parce

que le navire était chargé de muni-

tions de guerre pour un prince ennemi

de l'Espagne. Mais bientôt on les re-
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lâcha, et ils entrèrent dans le port de

Larache. L'ambassadeur prit la route

de la capitale; Vincent et quelques

autres le quittèrent à Méquinez, afin

d'aller se promener à Fez. Une impru-

dence qu'ils commirent leur attira une

méchante affaire. Leblanc, mené de-

vant le cadi, reçut la bastonnade, fut

jeté dans une prison et sollicité de re-

nier sa foi; sur son refus, le uiagistrat

prononça contre lui la peine de mort.

Mais , des musulmans ayant re-

montré que sa faute ne méritait pas

une telle peine, il fut ramené dans son

cachot, où il ne rentra qu'accablé des

coups de la populace. Des chrétiens,

instruits de sa mésaventure, vinrent

prier le juge d avoir pitié de sa jeu-

nesse, et de considérer qu'il était de la

suite de l'ambassadeur de France; ils le

cautionnèrent, et il futélargi. Le-

blanc raconte qu'il combattit, avec une

soixantaine de Marseillais , à la bataille

de Mucazam, oij périt Sébastien, roi

de Portugal, et qu'il vit le corps de ce

prince qu'on portait dans une caisse

remplie de chaus pour le conserver. Re-

venu à Larache, il s embarqua pour

Cadix, traversa l'Espagne méridionale,

et suivit la côte de la Méditerranée jus-

quà Marseille. En 1579, il gagna

par mer Constantinople; revint dans

sa patrie et fituneexcursion en Itahe.

L'année suivante, il était à Paris. Il se

trouva plus tard au premier siégedeLa

Fére, fut blessé, prit parti dans les

troupes du duc d'Alençon, et souffrit

extrêmement du froid. A peine de re-

tour à Marseille, il monte, en 1583,
sur un navire destiné pour le Brésil,

débarque la même année au Havre
et revoit sa patrie, » où je me mariai,

« dit-il, avec une des plus terribles

" femmes du monde, et telle que,

« pensant me reposer, je fus contraint,

" pour la fuir, de voyager derechef;

« et de fait, je m'en allai en Portugal
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t> faire quelque empiète de perles, l'an

" 1584. » Ses affaires le conduisirent de

ce pays en Espagne, en Italie, à Malte.

Revenu de nouveau à Marseille, il se

trouvait en 1592,àSéville, « négociant

« de pierreries et de perles «.Quelques-

uns de ses compatriotes lui persuadè-

rent d'aller avec eux trafiquer à la côte

de Guinée. On partit le 22 octobre ; le

15 novembre, on était devant l'embou-

chure du Sénégal. Leblanc raconte

ensuite son voyage du Port Sainte-

Marie, près de Cadix, aux Canaries et

aux Antilles; il nomme la Désirade,

la Dominique, la Jamaïque, Cuba,

comme y ayant abordé; puis la

côte de Honduras, il parle encore

de villes de l'Amérique espagnole

où il a demeuré,' mais il ne les dé-

signe point par leur nom. il en est

de même du Brésil. On ne sait donc

pas quels sont les lieux où il a porté

ses pas dans le Kouveau-Monde, il

termina ses longs voyages vers 1606.

On voit par ses récits qu'il avait tou-

jours un petit livret ou mémorial dans

lequel il écrivait tout ce qu'il obser-

vait ou apprenait. Le célèbre Peiresc,

qui avait entendu parler de Leblanc, de

ses nombreuses courses et des notes

qu'il avait recueillies, le fit prier, en

1619, de vouloir bien passer chez lui

avec son mairnscrit et de le lui con-

fier. On sait que ce zélé promoteur des

lettres habitait ordinairement la Pro-

vence, sa patrie ; son dessein était de

publier la relation de Leblanc telle

que celui-ci l'avait composée : mais il

la trouva remplie de tant de choses

absurdes, qu'il lui parut nécessaire de

la feire revoir par un homme instruit.

il conseilla donc à l'auteur de la re-

mettre à Bel geron ( v. ce nom , LVHI

,

36); la mort empêcha celui-ci d'ache-

ver son travail qui fut terminé par

Coulon (v. CouLON, X, 94). Leblanc

ne vécut pas assez pour voir paraîti«
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cette relation ; on peut présumer qu'il

ressa fie vivre vers 1640, par consé-

quent dans un âge très-avancé. Le li-

vre dont il avait fourni les matériaux

fut publie avec ce titi'e : Les Foyage!:

fameux du sieur Vincent Le Blanc,

marseillais
,
qu'il a faits depuis lâge

de douze ans jusquei,- à soixante aux

quatre parties du inonde, Paris, 1649,

in-4" ; ibid., et Troyes, 1658, in-4".

Dans cette deuxième édition, Coulon

a joTuis la dédicace et l'avis au lecteur

qui se trouvent en tête de la première,

laquelle porte le seul nom de Berge-

ron comme éditeur. Celui de Coulon

est ajouté au titre de la deuxième. Le

style de ré|«ître dédicatoire et de l'a-

vis au public est emphatique et ridi-

cule. Coulon se plaint beaucoup de la

négligence des imprimeurs, et ii donne

un long errata; lui-même défigure les

noms de personnages très-connus.

Beckmann, trompé par les expressions

que Coulon emploie {>our recomman-

der l'auteur au Mécène à qui le livre

est dédié, s'imagine que Leblanc vi-

vait encore à cette époque, et il ma-
nifeste sa smprise de ce que l'avis au

lecteur parle du voyageur comme dé-

funt; il avoue son embarras, dont il

aurait pu être tiré facilement, s'il l'eût

communiqué à un Français Les vova-

ges de Vincent Leblanc sont très-dé-

criés : Flacourt, Ludolf, La Marti-

nière l'accusent de raconter des cho-

ses imaginaires. La Boullaye-le-Gouz

et Tournefort le traitent avec plus

d'indulgence; c était un homme très-

ignorant, qui a raconté sans discerne-

ment tout ce qu'il entendait. Beaucoup

d'autres voyagems ont fait comme
lui sans encourir de blâme. Son excur-

sion dans l'intérieur de lAfrique mé-

rite d'être examinée avec attention :

c est, avec sa description du Pégou et

des royaumes voisins, ce que son li-

vre contient de plus intéressant. En
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général , il a soin d avertir qu'il n'est

pas allé dans tel pays dont il ne parle

que d'après ce qu'il a appris de la

bouche d'autrui. £•—s.

LEBLAi\C (Thomas), jésuite,

né à Vitry, en Champagne, en 1599,

fut successivement professeur de bel-

les-lettres, d'hébreu, de l'Écriture-

Sainte, recteur en plusieins collèges,

provincial, et mourut à Reims, en

1669, avec la réputation d'un homme
pieux et savant. Celui de tous ses ou-

vrages qui fait le plus d'honneur à ses

talents est intitulé : Analysis psalmn-

}'um Davidicorum cum amplissimo com-

mentario, Lyon, 1665-76 ; Cologne,

1681, 6 vol. in-fol. Il y développe le

sens littéral et le sens mystique des

psaumes. Ses autres écrits roulent

sur divers sujets de piété. Les uns

sont des traductions de l'italien,

les autres de sa composition. Pai-mi

ces derniers, on peut citer : le Sol-

dat généreux ,
pour l'ulilité des sol-

dats et des bourgeois qui les logent;

l'Homme de bonne compagnie , le Bon

Valet, la Bonne Servante, le Bon

Vigneron , le Bon Laboureur , le Bon

artisan, le Bon Riche, le Bon Pau-

vre, le Bon Écolier. Ainsi le pieux

auteur a travaillé pour l'instruction

de tous les états. T

—

b.

LEBLiVNC (Jean), poète du

XV!' siècle, né à Paris, est peu

connu quoiqu'il ait composé un grand

nombre d'ouvrages. Ses parents l'a-

vaient fait étudier avec soin dans

les meilleures écoles, et il pouvait es-

pérer d'eux une fortune considérable;

mais il en perdit une partie dans le

temps des gueri'es civiles, et l'autre lui

fut enlevée par des procès; de sorte

(ju'il se trouva réduit à un état voisin

de la misère. Il passa en Italie, où,

n'ayant plus aucune ressource, il en-

tra au service dans les troupes véni-

tiennes. Il n'y demeura pas long-temps.
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et revint en France, où il acquitpar ses

talents les boniies grâces de quelques

seigneurs en crédit. Leur protection

ne lui fut pas tout-à-fait inutile. Des

vers qu'il fit en l'honneur du roi Hen-

ri IV lui valurent aussi quelques gra-

tifications. Ix'blane composait égale-

ment des vers français et des vers

latins, et Goujct dit qu'il a vu de lui,

«•n cette dernière langue, un assez

grand nombre de petites pièces pres-

que toutes sur lamour. On ignore l'é-

j)oque de sa mort; mais, il faut la

placer en 1622, époque où il pouvait

être âgé de 72 ans s'il est réellement

l'auteur des différents ouvrages que

nous indiquons :I. Légende véritable et

le passe-temps de Jean Le Blanc, 1575,

Hi-8", rare. II. Le premier livre de la

Henriadc de Jean le Blanc, in-4",

sans date, et Paris, 1604, in-4". Le P.

Lelong, qui cite cet ouvrage dans sa

Bibl. hist. de la Fiance, «érable croire

que Sébastien Garnier ( v. ce nom,
X\7, 484) n'a fait qu'en donner la con-

tinuation; mais il se trompe. IL Odes

pindariijues, Paris, 1604, in-4". III.

La Népotimachie poétique, odes, Paris,

1610, in-4''. IV. Rapsodies lyriques,

Paris, 16i0,in-4°. V. Joannis Albi icô-

nes, ad clar. vir. Philipp.Galandium,

fjymnasiarch. Becodianum, ipse Pari-

siis excudeb. auctor in Albianâ ty-

poçjraph., 1611, in-4^ On apprend
par là que Leblanc avait une impri-

merie à Paris. Nous ne savons pas

si l'on doit attribuer à cet auteur

ï Oraison funèbre de Henri de Gondy,
cardinal de Retz, dernier évêque de

Paris, Paris, 1622, in-S". W—s.

LEBLANC (Horace), peintre

lyonnais du XVII» siècle, étudia la

peinture en Italie, sous Lanfranc ; mais
la manière de ce maîtie lui paraissant

trop sévère, il adopta celle du che-

valier d'Arpino ( i'. JOSEFPIN XXII, 36).

Egaleoient exercé dans la }>eintm-e à
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l'huile et à fresque, il fut rappelé à Lyon
où on lui donna le titre de peintre delà

ville. Il fit alors, conjointement avec

François Peirier, les tableaux du petit

cloître des Chartreux. Il exécuta en-

suite le Martyre de saint Irénée et des

premiers chrétiens de Lyon, pour les

Feuillants, et, pour la même église, le

tableau du grand autel. Un des ouvra-

ges qui lui font le plus d'honneur est

le tableau cintré, placé à l'autel de la

Vierge, dans l'église des Cordeliers, où

il a représenté la Mère de Dieu envi-

ronnée d'une gloire céleste. Cette pro-

duction fut tellement goûtée qu'on lui

demanda de la répéter pour le grand

autel de l'église de la Charité. Mais le

tableau dans lequel il s'est véritable-

ment surpassé est un Chiist au tom-

beau, qu'il peignit pour l'église des

Carmélites. Quel que fût le talent de

Leblanc pour le genre historique , c'est

surtout dans le portrait qu'il a excellé

par une pai faite ressemblance. Il mou-
rut à Lvon dans un âge avancé. P—s.

LEBLANC (Claude), né le 1"

décembre 1669, était fils de Louis Le-

blanc, maître des requêtes, intendant

en Normandie, et de Suzanne Bazin de

Bezons, sœur du maréchal de P.e-

zons (1). Claude Leblanc fut reçu

conseiller au parlement de Metz le 24

décembre 1696, maître des requêtes

le 20 mai 1697, intendant d'Auvergne

en 1704, puis de Dunkerque et d'Y-

pres le 12 juin 1706, et conseiller au

conseil de guerre en 1716. « Il fallut,

" dit Saint-Simon, songer aux vivres,

" étapes, fourrages, et aux divers mar-

« chés, par conséquent à des hom-

(l) A la mort de M. de Girardin, ambassa-

deur à Constantinople, en 1689 , Louis XJV

lui donna pour successeur Louis Leblanc;

mais une maladie de celui-ci l'empêcha de se

rendre à son poste.—Les Leblanc étaient ori-

ginaires d'Héry et de Seignelay,près Auxerre,

et parents de MM. Leblanc d'Auxerre, et de

Leblanc de Pommard , dont la venve se re-

maria avec l'astronome Delambre.
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« mes dont ce fût plus particulière-

« ment le métier. C'est ce qui fit choi-

« sir <leui intendant» des frontières,

« distingfucs en ce genre : Le Blanc, de

« la partie maritime de la Flar dre, et

H Saint-Contcst. Le premier, plein d'es-

« prit, de capacité, d'expédienti. ; tous

« deux gens de travail et d'expérience,

•< connaissant le monde, et qui avaient

.« toujours su contenter tous ceux qui

X s'étaient adressés à eux " (Mémoires

de Saint-Simon , tom. XIII, pag. 252,

édit. de 1830). En 1718 (28 sept.), il

fut nommé secrétaire d'état du dépar-

tement delà guerre, et Saint-Simon as-

sure que lui-même eut grande part à

ce choix du régent. Lors de la conspi-

ration du prince de CcUamare, Le-

blanc fut un des principaux initiés par

l'abbé Dubois dans le secret de cette

affaire, ainsi que le garde-des-sceaux.

Mais Saint-Simon prétend « qu'il ne

" les y admit que parce qu'il ne put

« s'en passer, sans leur dire qu'autant

« et si peu qu'il lui convenait. » Il as-

sista à la visite des papiers de cet am-

bassadeur, qui le traita toujours fort

poliment, jusqu'à ce point que , le

voyant prêt à fouiller une petite cas-

sette : " Monsieur Le Blanc, Monsieur

« Le Blanc, laissez cela, lui dit-il, cela

« n'est pas pour vous ; cela est bon
« pour l'abbé Dubois »

( qui était pré-

sent). Puis, en le regardant, il ajouta :

" Il a été raaq toute sa vie , ce

< ne sont là que lettres de femmes. »

L'abbé Dubois se mit à rire, n'osant

pas se fâcher. » {^Mémoires de Saint-

Simon , tom. XX, p. 235.) Saint-Simon

prétend néanmoins que Leblanc sut

beaucoup moins de toute cette affaire

que le garde-des-sceaux, le seul dont

Dubois put prendre quelque conseil

dans la nécessité ; et, quoi qu'il en soit

de cette conjuration, il ajoute que Le-

blanc s'est toujours, avant comme
après sa disgrâce, bien gardé de dire
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ce qu'il pouvait savoir d'une aff^airc

dont les « principaux et les plus grands

« coupables étaient non-seulement sor-

" tis de prison , dès avant sa plus pro-

« fonde chute, mais rétablis en leur

« premier état, grandeur et splendeur,

« ainsi que tous les autres accusés et

« soupçonnés. » ( Tom. XX, p. 231.)

Dansl'aff'aire de l'acceptation de la con-

stitution Unigenitus, Dubois ne trou-

vant pas chez les membres du parle-

ment les facilités qu'il désirait, pour

l'enregistrement, avait imaginé que

le grand-conseil pourrait suppléer

au parlement , et persuadé au ré-

gent que cela aurait le même effet.

Leblanc servit très-bien le parlement,

en faisant entendre à Dubois combien

il importait à la cour de Borne que le

parlement fût le garant de la conci-

liation des évéques; et Dubois, tra-

vaillant sur ce plan à ramener le régent

en faveur du parlement , eut besoin

de tout l'ascendant qu'il avait sur

l'esprit de ce prince. On voit que Le-

blanc paraissait absolument livré au

premier ministre dont il formait, avec

lé comte de Belle-Isle, le conseil secret.

M. le duc entreprit de les perdre

tous deux, et le cardinal n'était pas

disposé à les défendre contre un prince

du sang, le seul qu'il redoutât. Le duc,

sans aucun motif personnel dans

cette persécution, n'était que linstru-

ment de la marquise de Prie, sa maî-

tresse. Jalouse de l'affection que Le-

blanc portait à sa mère, femme de

Berthelot de Plcneuf, la marquise de

Prie saisit, pom* le perdre, l'occasion de

la banqueroute de La Jonchère, tré-

sorier de l'extraordinaire des guerres ;

et, comme c'était un protégé de Le-

blanc, on prétendit que ce ministre

avait puisé dans la caisse et contribué

à la faillite du trésorier. Excité par

ses maîti'esses, le duc de Bour-

bon s'adressa au régent et au cardi-
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nal Dubois, demanda qu'on fit jus-

tice de ceux qui avaient ou part au dé-

rangement de La Jonchère, et insista

principalement sur Leblanc. Le régent

eût voulu sauver un honuiie qu'il aimait

et qui l'avait bien servi; mais, depuis

long-temps, ses volontés étaient subor-

données à celles du cardinal, qui, pour

plaire à M. le duc, abandonna Le-

blanc. D'ailleurs, il était charmé de se

défaire d'un ministre qui ne lui devait

rien, et de donner la place à un

homme (Bréteuil, intendant à Limoges)

qui fut uniquement à lui (2). Leblanc

fut donc obligé de donner sa démis-

sion; et, peu de tempsaprès, on le mit à la

Bastille. La chambre de l'Arsenal eut

ordre d'instruire son procès. Ce pro-

cès fut renvoyé au parlement, fort

disposé à le punir de sa puissance,

mais qui dans cette occasion se plut aie

venger de sa disgrâce. Il l'acquitta

presque avec autant de passion que

ses ennemis en mettaient à le pour-

suivre. On remarqua que le duc de

Chaitres n'avait cessé de 'siéger à

toutes les séances, et de couvrir d'une

protection déclarée le ministre de son

père. — En 1726, Leblanc', qui

cachait dans l'exil une tête naguère

échappée à tant d'ennemis , fut

fait de nouveau secrétaire d'État de

la guerre, à la place du marquis

de Bréteuil. Il mourut au château de

Versailles, le 19 mai 1728. Il avait

épousé, le 3 juin 1699, Madeleine

Petit de Passy, fille d'Antoine Petit de

Passy, doyen du parlement de Metz
^

et il en eut une fille, mariée au marquis

de Tresnel, et qui est moite sans pos-

(2) Le Pelletier des Forts ayant demandé à
Dubois la permission d'aller voir Leblanc dans
son exil, le ministre y consentit en donnant
des éloges à la fidélité de son amitié , et il

ajouta : « Je préférerais la mort à tout ce que
« j'ai essuyé ou souffert depuis sept ou huit
« mois à son occasion, n (Lettre de Dubois à
Le Pelletier des Forts, du 7 janvier 1723.)
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térité. La succession de Leblanc fut re-

cueillie par son neveu ,Bertin , grand-

audiencier de France, père de la ba-

ronne de Crussol, qui périt sur l'é-

chafaud révolutionnaixe , en 1794.

Duclos a peint Leblanc comme un
ministre consommé, actif, plein d'ex-

pédients, aimé des troupes, estimé

du public, ferme sans hauteur. —
Deux de ses frères furent évéques

l'un, César, qui était religieux et curé

de Dammartin, fut nommé au siège

d'A\Tanches, en 1719, et mourut le

13 mars 1746, âgé de 74 ans; l'au-

tre, DenU-Alexandre ^ évéque de Sar-

lal en 1722, mourut le 3 mai 1747,

âgé de 69 ans. G

—

r—d.

LE B LAX (i ( Locis ) , chirur-

gien distingué d'Oiléans, est auteur

de quelques ouvrages estimés sur son

art, savoir : I. Discours sur l'utilité

de ianatomie y Paris, 1764, in-S". IL

Lettre à M. Lecat , ibid. III. Précis

d'opérations de chirurgie, Paris, 1775,

2 vol. in-S". Mais ses principaux ser-

vices ont trait à l'opération de la her-

nie, et sont consignés :
1*^ dans une

Nouvelle méthode d'opérer les her-

nies, Paris, 1767, in-S", ouvrage au-

quel est ajouté un mémoire très-

étendu sur le même sujet, par Hoin de

Dijon ;
2" et dans un mémoire inséré

dans le 4" volume de ceux de l'Aca-

démie de chirurgie , intitulé : Réfuta-

tation de quelques réflexions sur l'o-

pération de la hernie. C. et A.

LE BLAXC de Castillon ( Jean-

Frisçois-André ) , célèbre magistrat,

naquit à Aix en Provence, le 9 mars

171 9, d'une famille noble et originaire

de Piémont, que Henri IV déclara régni-

cole, et qui , depuis cette époque, se di-

visa en plusieurs branches qui donnè-

rent des membres distingués au par-

lement d'Aix, et tinrent un rang ho-

norable dans la province. Elevé chez

les pères de l'Oratoire de Marseille,
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où il fut condisciple de l'abbé Barthé-

lémy, Leblanc de Castiilon reçut dans

cette école une éducation religieuse,

et y puisa les principes d'attachement

aux maxJhies de l'Église gallicane,

dont la défense fut le combat de sa

vie entière. Dés l'âge de vingt-un ans,

ayant été pourvu, en 1740, d'une

charge d'avocat-général au parlement

d'Aix, il commença, par de brillants

débuts, la longue carrière qu'il par-

courut avec éclat, jusqu'à l'abolition

des parlements en 1790, et fit éclore

de bonne heure des talents qui le ren-

dirent, à une époque si féconde en

grands magistrats, l'émule des Mon-

dai, La Chalotais et Séguier, ses con-

temporains. Né avec un esprit vif et

pénétrant, secondé par les facultés de

la mémoire la plus étendue, il acquit

bientôt d'assez vastes connaissances

dans le droit civil
,
pour exercer avec

une grande supériorité le ministère

de la parole qui lui était confié. Mais

ce qui, dés ses premiers pas, attira le

plus les regards, ce fut l'étonnante

facilité de son élocution, l'élégance

de son langage, la clarté et la préci-

sion de ses discours
; qualités qui , re-

haussées par les avantages extérieurs

d'une taille élevée et d'une figure dont
les traits étaient empreints d'un haut

caractère de noblesse et de dignité

,

concouraient à montrer en lui le mo-
dèle du parfait orateur. Consacrant

tous ses moments à l'étude du droit

romain, qui régissait alors nos pro-

vinces méridionales, il ne se contenta

pas de devenir un savant juriscon-

sulte. Il savait que les fonctions d'a-

vocat - général réclament d'autres

soins. Les parlements n'administraient

pas seulement la justice distributive,

ils étaient les gardiens des lois publi-

ques, aussi bien que les organes des

lois particulières ; enfin leurs registres

s'ouvraient pour recevoir le dépôt des
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édits du prince. Nourri de la sagesse

de nos vieux magistrats, façonné par

les œuvres de d'Aguesseau au style

de ce grand maître, il se montra,

dans ses discours de rentrée particu-

lièrement, aussi élégant peut-être , et

au moins aussi nerveux que lui. C'é-

tait dans ces occasions solennelles, oii

quelque grave et imposante matière

est toujours offerte à la méditation des

magistrats, que Leblanc de Castiilon,

par le choix des sujets et le dévelop-

pement qu'il savait leur donner, fai-

sait remarquer la profondeur de ses

vues. Des considérations sur les lois

étaient souvent le sujet principal de

ces discours d'apparat, et l'on peut

citer, entre autres, celui qu'il pro-

nonça sur l'étude des lois naturelles
,

le 22 décembre 1765. Il y représente

la loi naturelle présidant à la forma-

tion des sociétés primitives, animant

encore les sociétés parvenues à leur

dernier degré de perfection, et for-

mant le hen commun du droit poli-

tique et du droit civil, il y démontre

la nécessité de l'étude du droit na-

turel comme le préliminaire indis-

pensable de l'étude du droit des gens

et du droit civil, dont la connaissance

est nécessaire aux magistrats. Ce dis-

cours est écrit avec une force et une

hauteur de style et de pensée dignes

de Montesquieu, que l'orateur signale

comme ayant révélé la véritable

science des lois fondées sur le droit

de la nature, et auquel il adresse un
magnifique hommage, en le compa-

rant au Jupiter d'Homère, tenant

dans ses mains les balances d'or où

se pèsent les destinées des nations.

C'est surtout à l'occasion de ce dis-

cours que l'on peut rappeler cette

observation, consignée par Portalis

dans l'Eloge de l'avocat-général Sé-

guier : qu'au XVIII' siècle, l'art de

penser avait partout naturalisé l'art
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de bien dire, et que les plaidoyers

et les discours des Nlonclar, des

Castillon et des Servan offrirent alors

des modèles d'éloquence judiciaire

pour la capitale même. Cette révolu-

tion dans le style , introduite dans le

sanctuaire des lois par ces magistrats,

organes du Souveraiin, n'avait pas

échappé à Voltaire. Il a signalé plu-

sieurs fois, dans sa Correspondance, les

discours prononcés par Castillon sur

diverses matières d'ordre public Le

parlement d'Aix arait, de tout temps,

montré du zèle pour le maintien des

immunités de l'Église de France; et

Castillon rencontra diverses occa-

sions de provoquer les censures de

sa compagnie, comme l'attestent plu-

sieurs de ces réquisitoires. Les deux

plus célèbres sont celui du 30 oc-

tobre 1765, relatif aux actes de l'as-

semblée du Clerqé de France, de la

même année; et celui du 2 mai 1768,

relatif à un bref lancé contre le duc

de Parme , à l'occasion de la sup-

pression de quelques juridictions ec-

clésiastiques. Ces deuî discours, ou-

vrages de longue haleine, mettent

dan» tout leur jour les principes et

les doctrines \i^r lesquels \Église et

le gouvernement de France ont tou-

jours repoussé les droits que préten-

daient les papes sur le temporel des

ivis , au moyen du pouvoir indirect

,

et de la doctrine de Vinfaillibililé. Une
carrière rempUe par trente ans de tra-

vaux relatifs aux q.u'stions qui avaient

été le plus agitées, dans le XVIIP
siècle, fut interrompue par la sup-

pression des parlements, enl771 ;mais

cet événement fut pour Castillon l'oc-

casion de développer une fermeté

d'âme d'autant plus remarquable,

que lui seul en donna l'exemple. Il

protesta hautement contre ledit d'a-

bolition. Trois ans après , lorsque

Louis XVI rétablit les parlements , le
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procureur - général Monclar étant

mort, Castillon lui succéda. C'est

pendant qu'il eserçait ce ministèie

qu'il fut appelé deux fois à l'assem-

blée des Notables. Dans les délibéra-

tions de cette assemblée, il apporta

tout le poids de sa longue expé-

rience, et de la connaissance pro-

fonde qu'il avait de l'état constitutif

de la monarchie. Il exerça surtout

sa prépondérance dans le bureau pré-

sidé par le comte d'Artois. Partisan

des libertés publiques, il croyait

en trouver des garanties suffisantes

dans les anciennes maximes de notre

droit public, qu'il voulait faire re-

vivre sans altérer l'essence de la mo-
narchie; et c'est pour cela qu'il se

montra contraire à la convocation des

États-généraux, quil jugeait dange-

reuse dans ces circonstances, comme
devant donner trop d'impulsion aux

idées d'innovation. Mais cette opinion,

si sage et si prévoyante, qui fut goûtée

dans le bureau du comte d'Artois ne

prévalut point , et Castillon retourna

auprès de son parlement, accompagné

des regrets de Malesherbes qui vou-

lait que les Sceaux lui fussent confiés
;

ils furent donnés à M. de Barentin.

Après la suppression des parlements

,

en 1790, il vécut dans la vie privée

jusqu'à l'époque de la terreur, qu'il

passa entière en prison. Malgré l'exal-

tation révolutionnaire qui régnait en

Provence, ses jours furent respectés.

Devenu libre, il fut forcé de se réfugier

dans la petite \'ille deBrignoles, où. il

mourut en 1800 , âgé de 81 ans. Le

président Dupaty, dans une de ses

lettres sur l'Italie , a tracé de ce ma-

gistiat un poitrait flatteur. On a de

lui beaucoup de réquisitoires im-

primés sur des sujets d'une haute

importance, la plupart contre des pré-

tentions du clergé et surtout de l'ar-

chevêque d'Aix. On a pubUé à Paris,
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en 1829, une Notice biographique sur

Jean-François-André Leblanc de Cas-

tillon, attribuée à M. l'abbé d'Hes-

mivy d'Auribeau, où nous avons puisé

la plupart des détails contenus dans

cet article. M—n j.

LEBLAXC de Beaulieu (Jevn-

Claude ) , né à Paris , le 26 mai

1733, entra dans la congrégation des

chanoines réguliers de Sainte-Gene-

viève. Lorsque le refus du serment

eut fait vaquer la plupart des cures

de la capitale , en 1791 , Leblanc

de Beaulieu devint curé constitution-

nel de Saint-Séverin. Mais il ne prit

point de part aux scandales que don-

na peu après le clergé constitutionnel

,

et réclama , avec Brugière , contre la

conduite d'un nommé Aubert, que

Gobel installa comme curé
,
quoique

marié. Après la terreur, il devint curé

de Saint-Étienne-du-Mont. On ne voit

point qu'il ait assisté au concile des

constitutionnels en 1797(v. Giiégoibe,

LXVI, 73). Mais Giatien, métropo-

litain de la Seine-Inférieure, étant

mort, le 3 juin 1799, ceux de son

parti
,
qui craignaient que le schisme

ne s'éteignît, firent choix de M. de Beau-

lieu pour le remplacer , et il fut sacré

le 18 janv. 1800 dans l'égUse de Saint-

Étienne-du-Mont. Il tint à Rouen , le 3

oct. suivant, un concile des évéques

de son arrondissement, et les actes

en ont été imprimés. Ce concile
, qui

dura jusqu'au 12 du même mois,
était composé de six évéques et de
huit prêtres constitutionnels. Il con-

tient quelques règlements mêlés à

des plaintes contre la majorité du
clergé qui ne voulait pas reconnaître

le prétendu métropolitain. Leblanc de

Beaulieu publia , dans le même sens

,

une circulaire; et l'année suivante,

il assista ou concile dit national
,
que

les constitutionnels tinrent à Paris.

Il donna sa démission lors de la

demande qui lui en fut faite, après la

signature du concordat. En 1802, il

fut nommé au siège de Soissons , et

se trouva à la séance du 16 avril

chez le cardinal-légat , où il fut ques-

tion d'amener les constitutionnels à

une rétractation, que Leblanc re-

fusa , si l'on s'en rapporte à une

lettre publiée par un de ses collègues

(v. Lacombe, LXIX, 297). Quoi qu'il

en soit , le nouvel évêque de Sois-

sons abandonna peu après le parti

constitutionnel. Il écrivit au pape,

et renonça , non seulement au schis-

me, mais encore au jansénisme. Ce

changement lui fut amèrement re-

proché par ses anciens amis , et il ne

répondit à leurs plaintes que par un

zèle plus vif pour remplh" les devoirs

de sa place. Il établit dans sa ville

épiscopale un séminaire , et pomvut

,

autant que les circonstances le per-

mettaient, aux besoins de son dio-

cèse. Invité à se rendre au Champ-

de-Mai, en 1813. il écrivit au mi-

nistre de Bonaparte, pour protester

de son attachement et de sa fidélité à

Louis X\Tn, et pour annoncer qu'il

ne prendrait part à rien qui fût con-

traire à ce devoir. Après cette décla-

ration
,

qui fut imprimée , ce prélat

se retira en Angleterre , d'où il ne

revint qu'après le retour du roi. Il

fut nommé , en 1817, à l'archevêché

d'Arles , rétabli par le concordat de

cette année. Ayant donné sa démis-

sion en 1822 , il se retira au sémi-

naire des Missions-Étrangères, à Pa-

ris , se chargea de la direction des

petits Savoyards, et fut nommé mem-
bre du chapitre de Saint-Denis. Ce

pieux et charitable prélat mourut le

13 juillet 1823. P—(^-t.

LEBLANC DK BEltXIEC (Louis).

roy.BEACUEU,lII,631.

LEBLOIVD (Jean-Baptiste-Alexas-

drb), architecte, né à Paris en 1679,
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fut élève de Lenôtre qui lui conseilla

de cultiverde préférence l'architecture

de» jardins. Leblond suivit ce conseil.

Cependant la construction de l'hôtel

Vendôme, situé rue d'Enfer, près les

Chartreux, fit voir qu'il aurait pu ob-

tenir des succès dans les autres bran-

ches de cet art. Il dirigea encore à

Palis la construction de quelques édi-

fices, notamment de l'hôtel de Cler-

mont. Mais, par suite d'une conduite

déréglée, il se vit bientôt sans res-

sources. L'espoir de s'enrichir et peut-

être le désir de fiiir le théâtre de son

infortune le déterminèrent, en 1716, à

passer en Russie, où le czar Pierre I"

s'efforçait de naturaliser les arts. A
son arrivée à Saint-Pétersbourg, l'em-

pereur le reçut de la manière la plus

distinguée, lui accorda une pension

et le nomma son premier architecte.

Cette faveur éveilla l'envie; Leblond

avait donné les plans d'une partie des

édifices que le czar faisait élever dans

sa nouvelle capitale; quelques artistes

italiens corrompirent les ouvriers char-

gés de l'exécution, et les terrains dési-

gnés pour l'emplacement des édifices se

trouvèrent insuffisants. Le czar, igTio-

rant ces intrigues, témoigna son mé-
contentement à Leblond d'une ma-
nière extrêmement sévère. On a même
dit qu'il lui donna un soufflet. Quoi

qu'il en soit, l'artiste désespéré se re-

tira, la mort dans le cœur, et il expira

quelques jour» après. A peine avait-il

cessé de vivre, que le prince décou-

vTÏt la vérité. Vcilant réparer son er-

reur, il lui fit faire des obsèques ma-
gnifiques qu'il honora de sa pré-

sence. C'est en 1719 que mourut
Leblond; il n'avait alors que 40 ans,

et s'était fait connaître comme ha-

bile théoricien par un Traité de la

théorie et de la pratique dujardinage.

La dernière édition de cet ouvrage a

été enrichie d'observations intéres-
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santés par d'Argenville. On doit en-

core à Leblond des additions pré-

cieuses au Cours et au Dictionnaire

d'Architecture de d'Aviler. F—s.

LEBLOAD ou LEBLON (Mi-

chel), orfèvre et graveur au burin,

naquit à Francfort-sur-le-Mein, vers

la fin du XVIP siècle. En 1616, il pu-

blia un recueil de graviues estimées,

conXenSintdivers ornements et feuillaqes

pour les armoiries , ainsi que des fruits

et desjleurs. Sandrart, qui l'avait connu

à Francfort, se félicitait d'avoir reçu

ses conseils, et il nous apprend que

Leblond, ne se bornant pas à la cul-

ture des arts, jouissait de la réputa-

tion d'un deshommes les plus éloquents

de son temps. Il fut député par la cour

de Suède, en Angleterre et dans di-

verses coursduNord. Son talent,comme

graveur, consistait dans une finesse et

une délicatesse extrêmes duburin. Tou-

tes les pièces qu'il a publiées sont d'un

travail précieux et qui se rapproche

beaucoup de la manière de Théodore

de Bry. Son chiffre était formé des

lettres M et B; mais le plus souvent

il signait ses gravures Michaéi Blon-

dus. Ses principaux morceaux sont : I.

SaintJérôme. II. Des figures dansantes,

petit ovale entouré d'une bordure d'or-

nements, 1612. III. Une noce, avec

l'inscription à rebours D. Ni. Falleto

musarum. M. Elondus, 1615, petit

ovale. IV. Deux armoiries avec l'ins-

cription JVilhelm van ff^eclickeitf

in-8° en tiavers. V. Armoiries avec

trois gobelets, un croissant et trois

écussons en losange, très-petite pièce.

VI. Une suite de manches de cou-

teaux. Leblond mourut à Amsterdam

en 1636. P—s.

LEBLOND ou LEBLON( Jac-

ques-Christophe), peintre et graveur en

manière noire, naquit à Francfort

-

sur-Ie-Mein , en 1 670.On croit qu'il des-

cendaitdu précédent, et qu'il était pa-
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rent deSibylle Méi ian. Il cultiva d'abord

la peinture, et, en 1695, il se rendit à

Rome où il se lia avec Carie Maratta.

Un peintre hollandais le décida, au

bout d'un an de séjour à Home, à

venir à Amsterdam, où Leblond se

mit à peindre la miniature. Ses ouvrages

sont remarquables par une force de

ton qui le dispute à l'huile même. Ce

genre de peinture ayant affaibli sa

vue de bonne heure, il peignit à

l'huile des tableaux de chevalet d'un

fini précieux. Mais, ce travail tran-

quille ne convenant point à l'activité

de son esprit, il se jeta dans les pro-

jets. Il essaya d'abord de gi-aver et

d'imprimer sur du papier bleu, et

même sur la toile , des sujets d'his-

toire et des portraits en couleur.

Ayant réussi, il voulut exécuter son

procédé en grand, il se rendit à Lon-

dres où une Compagnie avait fait les

avances de fonds, et commença par

imprimer les meilleurs tableaux qu'il

put trouver ; une économie mal en-

tendue fit échouer son entreprise. Il

voulut alors établir une manufacture

de tapisseries qui n'eut pas plus de

succès que la précédente, à cause des

frais énormes qu'elle exigeait. C'est

après ce nouveau désastre qu'il pu-

blia un livre , devenu très-rare, im-

primé à Londres en 1730, en anglais

et en fiançais, sous le titi-e suivant : //

Colorito, ou l'harmonie du coloris

dans la nature, réduite à des principes

infaillibles et à lapiati(fue me'canique,

avec des Jigures pour en faciliter l'in-

telligence^ 1 vol. in-4", orné de 5 plan-

ches. Leblond n'ayant pu réussir en

Angleterre vint à Paris, en 1738,

dans le dessein d'y publier un ou-

vrage sur l'art de graver et d'im-

primer les tableaux d'après la métho-

de dont il était l'inventeur. Il obtint,

en 1740, un privilège du roi et tâcha

de former des élèves dans son art.
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Mais malgré ses talents incontestables,

cet artiste, toujours malheureux, ne

réussit pas mieux à Paris qu'à Lon-

dres, et, réduit à la plus extrême mi-

sère, il mom'ut à l'hôpital, en 1741,

âgé de 71 ans. Le nombre des pièces

qu'il a gravées s'élève à une tientaine.

Les bonnes épreuves en sont d'une ex-

trême rareté, et les connaisseurs les

recherchent soigneusement. Voici les

plus marquantes : I. Portraits du roi

Georges II et delà reine, son épouse,

2 pièces grand in-folio. II. Les trois en-

fants du roi Charles I" vus à mi-corps,

d'après Van-Dyck, très-grande pièce

en travers. III. Les portraits de Ca~

ronrfe/et, d'après Raphaël; de Rubens,

d'après Van-Dyck ; et d'un seigneur

vénitien, d'après le Titien, trois mor-

ceaux de grandeur naturelle. IV. Les

portraits de Louis XF, du prince Eu-

gène , du cardinal de Fleury et de

Van-Dyck. V. La fuite en Egypte ^ le

Christ au tombeau et la Vénus cou-

chée, d'après le Titien, trois grandes

pièces en ti-avers. VI. Cupidon façon-

nant son arc, d'après le Corrège. VIL

La Madeleine avec une tète de mort,

demi-figaue, d'après un maître in-

connu, grande pièce dont il existe

quelques épreuves imprimées sur vé-

lin, etc. P—s.

LEBLOXD (Jeau-Baptiste), mé-

decin-naturaliste, né à Toulongeon,

près d'Autim, en 1747, se Hvra de

bonne hem'e à l'étude des sciences

naturelles, alors trop négligée, et fut

nonune, en 1767, commissaire du

roi à la Guyane, pour y faire des

recherches sur le quinquina et sur

d'auties objets d'histoire naturelle.

Il séjomna long-temps dans cette co-

lonie et s'y trouvait encore à l'épo-

que de la l'évolution, dont il a écrit

plusieurs circonstances. Revenu en

France, il habita quelque temps la

capitale, lut divers mémoires à la So-
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ciété d'agriculture de la Seine et à

l'Académie royale de médecine, dont

ii était correspondant, et mourut à

Masille (Nièvre), le 14 août 1815.

On a de lui : l. Essai sur l'art de l'indi-

gotier, pour servir à un ouvrage plus

étendu, lu et approuvé par l'Acadé-

mie des sciences, 1791, in-S". II. Mé-

moire sur la culture du cotonnier à la

Guyane, imprimé par ordre du ci-

taven Victor Hugues, agent du gou-

vernement , Gayenne, de l'imprimerie

de la répul^lique, 1801, in-4'*. III.

Afoj en de faire disparaître les abus et

les effets de la mendicité par l'émi-

gration volontaire a la Guyane fran-

çaise , in-8''. IV. Observations sur le

cannellier de la Guyane, imprimées

par ordre du gouvernement, Gayenne,

de l'imprimerie de la république, 1795,

in-8°; réimprimées avec additions, en

1796, dans le 1.
1"^ des Mémoires de

la Société d'Agriculture du départ, de

la Seine. V. Voyage aux Antilles et

à l'Américjue méridionale, commencé

en 1767 et fini en 1802, contenant

un précis historique du résultat des

guerres et des faits mémorables dont

l'auteur a été témoin, etc., t. l" et

unique, Paris, 1813, in - 8", avec

carte et planche. VI. Description abré-

géede la Guyanefrançaise, on Tableau

des productions naturelles et commer-

ciales de cette colonie, expliqué au

moyen d'une carte géologico-topogra-

phique, Paris, 1814, in-8*'; seconde

édition avec une notice sur l'auteur,

1825 (c'est la même édition, avec un
faux-titre). VII. Plusieuis Mémoires sur

la Guyane et divers objets d'histoire

naturelle, imprimés dans les Mémoires

de l'Académie des sciences et ceux de

la Société d'agriculture du dépaite-

ment de la Seine. On a publié en

1834, à Paris : Trente années d'exis-

tence de F.-F. Leblond, créole de

Cayenne , fils du célèbre médecin-na-
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turaliste de ce nom, ancien médecin

du roi à la Guyane française , par
un ami, 1 vol. in-8°, de 5 feuilles.

Z.

LEBLOND de Saint-Martin (Ni-

colas-Frainçois), né à Ghàteau-Thierry,

le 19 juin 1748, se destina au bar-

reau; et, après avoir suivi des com'S

de droit, fut reçu avocat au Parle-

ment. L'étude de la jurisprudence ne

l'empêchait pas de cultiver la littéra-

ture, et les académies de Gaen et de

Dijon le comptèrent parmi leurs mem-
bres. Nous ignorons la date de sa

mort. Outre un Mémoire sur le par-

tage et les défrichements des com-

munes de l'Artois, avec un supplé-

ment, on a de lui : I. Une édition la-

tine cYHorace, avec des notes, Or-

léans, 1767, in- 12. II. Traduction

nouvelle des œuvres de Virgile avec

des notes et discours préliminaires,

1783, 3 vol. in-8". III. Idées d'un ci-

toyen sur la municipalité , ou la com-

mune gouvernée par elle-même , Pa-

ris , 1790, in-8° de 34 pages. Z.

LEBOX (Jean), médecin du XVI«

siècle, un de ceux qui signalaient,

dans ces temps du règne de la méde-

cine galénique ou de la doctiine des

Arabes, le retour vers la médecine

hippocratique, était né à Autreville

en Champagne; il fut médecin du
cardinal de Guise, puis du roi Char-

les IX. Son traité Therapeia puerpera-

rum, Paris, in-16, dédié à Jean Lié-

bault, réimprimé à Paris, en 1577,

avec le Thésaurus sanitatis de Lié-

bault, est un des bons ouvrages que

nous ayons sur les maladies des fem-

mes; aussi y en a-t-il eu de nombreu-

ses éditions, savoir : à Paris, en 1589,

dans la collection d'Israël Pachias;

Francfort, 1586, in-16; Gènes, 1635;

Paris, 1664, in-4°,à la fin des œuvres

de Jacques Houllier. LeWond a écrit

sur les eau.x de Plombières, et a don*

3
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né lui-même un extiait français de

ses propres Livres latins sur cette

matière : Abrégé des eaux de Plom-

bières, en Lorraine, Paris, 1576,

in-8°; 1616, in-16. On a encore de

lui : I. La physionomie du grand

philosophe Aristote, c'est-à-dire sa

science de juger de quelle vie et com-

plexion est un chacuji, Paris, 1553,

in-S". II. Oraison en invective contre

les poètes confrères de Cupidon et

rithmailleurs de notre temps (sous

le nom de 3ean Nobel, son anagram-

me), Rouen, 1554, in-16. III. Traité

de Galien que les mœurs de l'âme

suivent la complexion du corps, Paris,

1566, in-16. IV. Opuscule de Galien

d'aillaigrir le corps, trad. en français,

Paris, 1556, in-16. V. La Physiono-

mie d'Adamant, sophiste, trad. en fr.,

avec un livre des Nèves et Verrues na-

turelles, Paris,1556,in-8°. VI. Lucien,

de la Beauté, traà. en fr. , Paris, 1557.

VIL Dialogue du CouTal, Paris, 1557,

VIII. De Galien, l'Art de connaître les

affections de l'esprit et d'y remédier.

IX. Dialogue de l'antre de Mercure.

X. Êpitre à ses amis, touchant la li-

berté Parisienne , Paris, 1557, in-16.

XL Avertissement à Ronsard touchant

sa Franciade, Paris, 1568, in-8°. XII.

Le Rh'n au roi, où, à l'imitation du
Danube qui a parlé plusieurs fois, par

prosopopée , aux empereurs romains,

l'auteur introduit le fleuve du Rhin
,

parlant au roi, l'exhortant de le ve-

nir voir et jouir de ce qui lui appar-

tient, et en ce faisant être terreur h

reistres qui viennentfourrager la Lor-

raine et ravager la Champagne , Pa-

ris, 1569, in-S". XIII. Etymologicon

français, Paris, 1571, in-8°. XIV. Le
iumulte de Bassigny apaisé par /«

cardinal de Lorraine, Pai'is, 1573,
in-8''. XV. Adages ou proverbes fran-
çais (sous le nom de Solondes Vosges),

Paris, 1576, in-8°. XVL De l'origine

et invention de la rime, Lyon, 1582.

XVII. Les Bâtiments , érections et fon-
dations des villes et cités assises es trois

Gaules, Lyon, 1590, in-16. La Croix

du Maine lui attribue encore plu-

sieurs ouvrages, entre autres une

Grammaire française et une traduction

des Antiquités de Bérose , mais il est

probable que ces ouvrages n'ayant

point été imprimés se sont perdus.

G. et A.

LEBON (N. Régnier), femme du
fameux conventionnel {voy. Lebon,

XXIII, 489), naquit à Saint-Pol , en

Picardie, dans une famille obscure,

et se livra dès sa jeunesse à de grands

désordres. Ayant comme tous ses pa-

rents embrassé avec une sorte de fu-

reur la cause de la révolution , elle

épousa, en 1793, l'ancien oratorien

Lebon, qui abjurait ainsi ses serments

de prêtre. Elle l'accompagna bientôt

dans toutes ses missions, et prit une

grande part à ses cruautés. Guffroy

rapporte, dans son Histoire des crimes

de Joseph Lebon, une conversation

qu'elle eut avec l'accusateur public,

Caubrière, en arrivant à Arras avec

son mari, et qui caractérise bien ces

temps désastreux. Gette femme, dont

l'éducation avait été fort négligée, en-

doctrinait elle-même les jurés, et se

répandait en injures grossières contre

ceux qui semblaient hésiter. Guffroy

ajoute, d'après des pièces officielles,

que, pendant son séjour à Arras, elle

parut plusiem'S fois au balcon de la

comédie, au moment où se faisaient

les exécutions
;
que souvent elle assis-

ta aux débats du tribunal, où elle se

plaçait, comme son mari, en face des

jurés , etc. Cette femme
,
qui a survécu

long-temps à Lebon, habitait paisi-

blement sous la restauration le dépar-

lement du Pas-de-Calais; elle y est

morte dans le mois de mai 1834.

M—Dj.
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LEBORGNE de Boifjrie(CLxr:m-

PiF3inE-JosEPH
)

, frère du général de

Boigne, connu par ses exploits dans

l'Hindoustan et l'immense fortune

qu'il y acquit (v. Boigne, LVIII.

445 ) , naquit à Chambéry , le 8

mars 1764, et vint de bonne heure à

Paris, où il fut emplovii dans l'ad-

ministration des colonies. Ayant em-

brassé le parti de la révolution, il fut

nommé secrétaire, en 1791, de la

commission que l'on envoya à Saint-

Domingue pour y faire exécuter les

décrets de l'Assemblée constituante.

Les pouvoirs des commissaires n'ayant

pas été reconnus par l'assemblée co-

loniale, ils reviment en France ; mais

Leborgne resta à Saint-Domingue, où

il continua de favoriser de son mieux

le parti des noirs et de la révolution.

Obligé de s'éloigner vers le commen-
cement de 1793, il se réfugia à la

Martinique, où il concourut, avec Ro-

chambcau, à défendre cette île con-

tre les Anglais. Poursuivi, un peu plus

tard, pour les principes révolutionnaires

qu'il avait manifestés, il vint à Paris,

où il fut arrêté et envoyé à la Concier-

gerie ; mais, assez heureux pour trou-

ver des protecteurs dans le gouver-

nement d'alors, il recouvra sa liberté, et

traversa sain et sauf les derniers temj)s

de la terreur. En 1796, il fut nommé
commissaire - ordonnateur du corps

d'armée que Truguet fit passer à

Saint-Domingue , avec les commis-

saires Sonthonax et Rigaud, pour y
organiser cette colonie selon le sys-

tème républicain, et prendre posses-

sion de la partie espagnole qui venait

tl'étre cédée à la France. Après avoir

concouru de tout son pouvoir aux

opérations de ces commissaires ( v.

So^THONAx, XLIII, 97), il réussit à se

faire nommer, en avril 1797, député

de Saint-Domingue au conseil des

Cinq -Cents. Il proposa, le 16 no-
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vembrc, à cette assemblée, d'établir un

comité qui serait chargé d'aviser aux

moyens de réorganiser la marine et

de faire en Angleterre la descente

que Bonaparte feignit de vouloir exé-

cuter plus tard. Leborgne fit encore, en

1798, une motion pour que les élec-

tions de Saint-Domingue fussent an-

nulées , attendu que, suivant lui, elles

avaient été influencées par Toussaint-

Louverture, dirigé lui-même par les

prêtres et les émigrés. Le 7 septembre

1799, il présenta im travail sur l'ar-

mement en course
,

qu'il appelait la

marine auxiliaire^ et proposa d'en-

courager les armateurs par des primes.

Ix)rsqu'il fut question d'aggraver le

sort des déportés de fmctidor, et que
Ronchon éleva en leur faveur une voix

tioble et courageuse, Leborgne prit

vivement le parti des proscripteurs.

Après la cessation de ses fonctions lé-

gislatives, qui eut lieu au 18 brumaire

où il s'était fortement opposé au tiiom-

phc de Bonaparte, il reprit son grade

de commissaire-ordonnateur, mais il

resta long-temps sans emploi. Envoyé

alarmée d'Allemagne, en 1813, il fut

fait prisonnier de guerre, et ne revint

en France qu'en 1814. Louis XVIII

le nomma chevalier de Saint-Louis. En
1817, Leborgne publia un ouvrage sur

la colonisation de Saint - Domingue,

contenant un plan plus facile à conce-

voir qu'à exécuter, pour rattacher cette

colonie à la métropole. Quoi qu'il en

soit, on doit lui savoir gré d'avoir cher-

ché à réparer des désastres auxquels

le système qu'il professa d'abord n'a-

vait pas peu contribué. Cet ouvrage est

intitulé : Nouveau système de coloni-

sation pour Saint-Domingue , combiné

avec la création d'une compagnie de

commerce, pour rétablir les relations de

la France avec cette île. I] paraît que

l'extrême différence d'âge entre son

frère et lui fut cause qu'ils eurent peu

3.
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(le rapports ensemble. Ce qu'il y a de

sûr, c'est que, bien qu'il lui ait sur-

vécu, il n'eut aucune part à ses im-

menses richesses. C.-P-J. Leborgneest

mort à Paris, en janvier 1832. On a

de lui : I. L'ombre de la Gironde à la

Convention nationale, ou Notes sur

ses assassins, par un détenu à la

Conciergerie, Paris, 1794, in-S". II.

Essai de conciliation de VAmérique

et de la nécessité de l'union de cette

partie du monde avec l'Europe ^Varis,

1817, in-8''. B—u et M—n j.

LEBOUCHER ( Odet - Julien
)

,

ancien avocat au parlement de Paris,

naquit à Beurcy, près Coutances, le

14 juin 1744, et s'occupa, dès sa

jeunesse, d'histoire maritime. L'ou-

vrage qu'il a donné sur cette matière,

en 1787, est néanmoins peu estimé,

et c'est en vain que M. Emile Lebou-

cher en a publié à Paris une nouvelle

édition en 1830, sous ce titre : His-

toire de la guerre de l'indépendance

des Etats-Unis, 2 vol. in-S", avec 2
pi. Odet-Julien Leboucher est mort le

23 septembre 1826. On a imprimé
sur lui , dans la même année, une no-

tice historique. Z.

LEBOULANGER(Jea^), pre-

mier président au parlement de Paris,

sous Louis XI , était fils de Raoul Le-

boulanger, grand-pannetier du roi et

capitaine des gardes du duc de Bour-

gogne. Cette famille portait originaire-

ment le nom de Montigny ; mais un
des aïeux de Raoul (Jean de Montigny)

ayant, dans un temps de disette,

nourri durant trois jours la ville de Pa-

ris, et plus de trente mille hommes
lui ayant été redevables de la vie, le

peuple, dans sa reconnaissance, le

surnomma Le Boulanger, et cette ho-

norable qualification est depuis restée

à ses descendants. Jean Leboulan-

ger était président au parlement de

Paris, lorsque la plupart des princes
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du sang et des grands vassaux de la

couronne, ligués contre Louis XI, ex-

citèrent cette révolte qu'on appela

la gueire du bien public. Tandis que

l'armée rebelle assiégeait Paris, en

1465, on choisit Jean Leboulanger

pour porter des paroles de paix aux chefs

qui la dirigeaient. Ses négociations fu-

rent si heureuses, que le traité de Con-

flans, qui rendit le repos à l'Etat, les

suivit prescpie immédiatement. La

dignité de premier président au parle-

ment de Paris , à laquelle il fut élevé,

en 1471, devint la récompense du

zèle qu'il avait déployé en cette cir-

constance. Vivant sous le pouvoir du

cruel Louis XI, ce magistrat eut souvent

à condamner d'illustres victimes. En
1469, il instruisit le procès du cardi-

nal de la Balue, et manifesta les trames

criminelles de cet indigne prélat. En
1475, il présida au procès du con-

nétable de Saint-Paul, et, deux ans

après, à celui de Jacques d'Armagnac,

duc de Nemours. Une maladie con-

tagieuse enleva Jean Leboulanger, le

24 février 1481. On a remarqué qu'à

la mort d'une épouse chérie , il re-

nonça, en signe d'affliction , aux mar-

ques de sa dignité , et qu'à cette occa-

sion , la cour ordonna " qu'il porte-

« rait son chaperon et son manteau

" fourrés, lorsqu'il tiendrait séance au

» Parlement, nonobstant qu'il por-

« tAt le deuil de sa femme. » — Jac-

ques-Louis Leboulanger, président à la

Chambre des comptes, mort en 1808,

était un de ses descendants. C

—

t.

LEBOURDAIS(Hardouin), ju-

risconsulte, né au Mans, vers la fin

du XVI'' siècle, exerça dans cette ville

les fonctions d'avocat et de greffier. Il

a publié plusieurs ouvrages imprimés

au Mans, dont les principaux sont :

I. Libre discotus de l'origine des pro-

cez et du moyen de retrancher les

abus et chiquanneries des palais ,i6i0,



LEB

in-12. II. Relation de l'entrée de leurs

majestés Louis XIII et de la Roytie

régente, Marie de Médicis , en la ville

du Mans, le 5 septembre 1614, pu-

bliée la même année, 1 vol.; et réim-

primée, en 1817, à l'occasion du voyage

de son altesse royale M. le duc d'An-

goulême dans le département de la

Sarthe. Cette relation, peu connue

de nos historiens, renferme quelques

particularités cuiieuses. III. La Con-

corde ecclésiastiaue sur la créance de

la présence réelle au sacrement de

l'Eucharistie, 1624, in-i". Lebourdais

mourut vers l'an 1640. L—u.

LEBOU\ 1ER - DESMOR-
TIERS (UuBAiK -René -Thomas), né

à Nantes en 1739, était maître à la

Chambre des comptes de cette ville,

avant la révolution. Il en adopta

d abord les principes , mais les re-

poussa dès qu'il en vit les hines-

tes conséquences; ce qui lui attira

beaucoup de persécutions. Ayant fait

imprinieren 1809, à Paris, une Réfuta-

tion des calomnies publiées contre le gé-

néral Chat ette, commandant en chef des

armées catholiques et royales dans la

Vendée, 2 vol. in-S", il fut emprisonné
et vivement poursuivi par la police

impériale, qui fit saisir toute son édi-

tion au nombre de 2,600 exemplai-

res, f{ue les agents de police distri-

buèrent clandestinement à leurs amis,

et même vendirent pour la plus

grande partie (1). Lebouvier les ayant

(1) L'ouvrage ust dédié à mademoiselle
Charette, sœur du général. — Il ne nous con-
vient pas d'exprimer un jugement sur l'exac-
titude de cette réfutation. La chaleur avec la-

quelle l'auteur justifie son héros pourrait être
naturellement expliquée par le nohle senti-

ment qui l'animait, la reconnaissance envers
un homme qui, suivant sa propre déclaration,
lui avait comcrvé la vie. Lebouvier avait une
instruction très-variée , comme on le voit par
les titres de ses écrits. Il était membre de la

Société libre des sciences, lettres et arts de
Paris, des Sociétés philotcchnique, galvanique,
et de l'Académie des sciences, belles-lettres et
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réclamés en 1814, après le retour

des Bourbons, il ne put en recou-

vrer que 300. Il fit réimprimer plus

tard cet ouvrage avec des additions,

sous le simple titre de Vie de Cha-

rette^ Nantes, 1823. Étant retourné

dans sa patrie, il y mourut le 11 mars

1827. On a encore de lui : I. Épitre

à une dame qui allaite son enfant, Pa-

ris, 1766, in-8°. II. Coup-d'œil sut iAu-
vergne , ou lettres à M. Perron, 1789,

in-8''. III. Mémoireet considérations sur

les sourds - muets , etc., Paris, 1800,

in-8''.IV. Recherches sur làdécoloration

spontanée du bleu de Prusse, etc., Pa-

ris, 1801, in-S". V. Madame Antigall,

ou Réponse au Journal de l'Empire,

Paris, 1808, in-8''. VI. Examen des

principaux systèmes sur la nature du

fluide électrique, etc., Paris, 1813,

in-8". VII. Examen de la charte consti-

tutionnelle, Paris, 1815, in-8''. VIII.

Babioles d'un vieillard , Rennes

,

1818, in-4''. IX. Lettre aux auteurs

anonymes de l'ouvrage intitulé :

Victoires, conquêtes, désastres, etc.,

par l'auteur de la Vie de Charette,

pour faire suite à cet ouvrage, Paris,

1818, in-8''. X. Correspondance de M. le

comte Arthus de Bouille et de M. Le-

bouvier- Desinortiers, concernant la

gloire militaire de M. de Bonchamp

,

général vendéen, Paris, 1819, in-8".

Lebouvier-Desmortiers fithommage en

1820 à Louis XVIII du buste de Cha-

rette en marbre. Ce prince lui en fit

compter le prix, et y ajouta le présent

d'une tabatière en or, avec une in-

scription qui rappelait son dévoue-

ment à la monarchie. XI. Quelques

morceaux en prose et en vers insérés

dans divers journairv. Z.

LEBOYER (Jeax-François), ma-

thématicien, naquit à Yvetot, en Nor-

arts de Rouen. Un cabinet de physique, assez

riche, qu'il possédait à Nantes, a été légué par

lui à la ville. L.
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mandie, le 4- janvier 1768, et non

point en Bretagne, comme on l'a cru

généralement. Si ime résidence de

plus de quarante ans dans cette der-

nière province avait acquis à Leboyer

cette constance dans les idées, cette

opiniàtrett' qui constituent le caractère

breton, il avait conservé dans toute

sa force l'accent populaire de son pays

natal, et, jusqu'à la fin de sa vie, il a

toujours dit Ninies pour Ayantes.

Après avoir fait de bonnes études et

s'être rendu habile dans les langues

anciennes et étrangères , dans les

sciences naturelles, il fut successive-

ment professeur de philosophie au

collège de Valognes, et à celui de

Saint-Brieuc dans les premières an-

nées de la révolution; professeur de

mathématiques à 1 école centrale des

Côtes-du-Nord
; puis, en 1806, pro-

fesseur des sciences physiques au

Lycée impérial de Kantes; en 1827,

professeur de mathématiqijes au col-

lège royal de cette \nlle; et, en 1831,

officier de l'Université, inspecteur de

l'Académie de Rennes. Il a fourni plu-

sieurs élèves distingués à l'école poly-

technique, aux écoles militaires de

Saint-Cyr et d'Angoulême , et plusieurs

officiers à la marine militaire et com-
merciale, La susceptibilité de son

caractère lui occasionna, par suite

d'une vive contrariété, une attaque

d'apoplexie qui le fit tomber en para-

lysie et le conduisit au tombeau le o

mars 18.35. Outre un grand nombre
de Discours imprimés, que Leboyer a

prononcés avant les distributions

annuelles des prix au collège de j\an-

tes, et un nombre non moins consi-

dérable de Discours, de Mémoires et

de Rapports, publiés dans les procès-

verbaux des séances de la société aca-

démique de cette ville, dont il était

membre depuis 1808, et dont il a

présenté le coinple-rendu des tiavaux
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en 1813 et 1819, en qualité de secré-

taire et de président, on a de lui :

L Instruclion sur les nouveaux poids

et mesures, accompagnée de tableaux

(le comparaison de ces mesures avec cel-

les oui étaient anciennement en usa<je

dans le département des Côtes-du-Nord.

Saint-Brieuc, 1805, ïn-S". IL Traité

complet du Calendrier, considéré sous

les rapports astronomique , commercial

et historifjue, dans lequel on trouve les

éphémérides de tous les peuples et de

tous les temps, etc., Nantes, 1822,

in-8", ouvrage rempli de recherches

et favorablement arcueilli. IIL Notices

sur la ville de Nantes et le département

de la Loire-Inféiieuie, etc., Nantes

,

1823, in-12. Les erreurs et les omis-

sions que contient ce volume ont été

sévèrement, mais un peu minutieuse-

ment relevées par M. Lecadre, dans

son ouvrage intitulé : Quelques notes

sur la ville de Nantes, etc., Paris, 1824,

in-8''. I^boyer profita de la critique

pour corriger et compléter ses Noti-

ces, etc., dont il publia une seconde

édition, 1825, in-12, et une troi-

sième, 1832, 2 vol. in-12. IV." Divers

articles dans le Lycée armoricain, de-

puis la fondation de ce recueil pério-

dique, en 1823, jusqu'à sa cessation,

en 1831. 1«s principaux sont : \° Bio-

cjraphie nantaise, formant plusieurs ar-

ticles, et contenant environ cent trente

notices, la plupart très-concises, sur

des personnages anciens et moder-

nes, presque tous obscurs ou peu con-

nus, et dont quelques-uns figuraient

déjà dans la Biographie universelle ;

2" Observations surlaGaule celliqueet

l Aimorique ; 3° Nécrologie bretonne

[Notices sur Pommereul et Freteau) ;

4" Deux dissertation^ sur le Terriben

des Bretons ; 5° sur une Monnaie trou-

vée à Nantes, etc. A—T.

LEBRAS (Avguste), né à Lorient

en 1816. montra de bonne heure des
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dispositions pour la poésie. Établi à

Paris, il composa, en société avec Es-

cousse, son ami d'enfance, deux pièces

dramatiques, dont l'une, Farruck le

Maure, tragédie, fut représentée avec

succès sur le théâtre de la Porte Saint-

Martin ; l'autie, Raymond, mélodrame,

tomba au théâtre de la Gaîté. Ce revers

affecta profondément les jeunes au-

teurs: ils prirent ensemble la funeste

résolution de mettre fin à leurs jours;

et, le 16 février 1832, ils exécutèrent

ce double suicide dont on peut lire

les détails à l'article Esoousse (t. LXIII,

p. 440-42). Lebras à peine âgé de

seize ans , avait publié : I. Les troix

Règnes, poème, suivi d'[7n mot a Bé-

ranger, Paris, 1828, in-S" de 16 pages.

II. Trois jours du peuple. Stances.

Paris, 1830, in-8« de 8 pages. III. Les

Armoricaines , en vers, Paris, 1830,

in-18. Z.

LEBRASSEUR (Pierre), his-

torien, né vers 1680, à Évreux, em-
brassa l'état ecclésiastique et vint à

Paris se perfectionner dans la société

des littérateurs et des savants. Le

chancelier d'Aguesseau ayant eu oc-

casion d'apprécier ses vertus, le char-

gea de surveiller l'éducation de son

fils aîné qui terminait alors ses études.

Il est souvent nommé dans les Lettres

du chancelier, publiées récemment par

M. Rives (I), et c'est toujours avec une

bienveillance qui piouve l'estime que

faisait de lui l'illustre chef de la ma-
gistrature. On sait qu'en 1722 l'abbé

Lebrasseur était aumônier du Conseil,

et qu'il remplissait en même temps
les fonctions de bibUothécaire de d'A-

guesseau. Mais, dés 1725, il n'exerçait

plus cette dernière place, puisque

le chancelier alors dans sa terre de

Fresnes, ayant besoin de quelques

livres pour un travail dont il était

(1) Paris, 1823, in-ft".

occupé, mande à son fils de les lui

faire adresser par Zacharie , sans

doute son nouveau bibliothécaire.

L'abbé Lebrasseur est connu prin-

cipalement par l'ouvrage intitulé :

Histoire civile et ecclésiastique du
comté d'Évreux , Paris, 1722, in-i".

Cette Histoire, pleine de recherches

intéressantes , est accompagnée de

preuves et de documents authentiques

tirés des archives du diocèse. On en
trouve une critique très-vive par Du
Sauzet, dans la Bibliothèquefrançaise,

III, 34. Le journaliste reproche sui-

tout à Lebrasseur la crédulité qu'il

montre au sujet de la possession des

religieuses de Loudun ; mais il n'est pas

raisonnable d'exiger qu'un prêtre ca-

tholique ait, sur un événement de
cette nature, la même opinion qu'un

protestant. A la suite de son Histoire

d'Evreux , l'abbé Lebrasseur a publié

une Dissertation d'un de ses amis sur

la charge de Connétable de Nor-
mandie, avec un long avertissement

dans lequel on voit qu'il s'occupait

d'un nouvel ouvrage sur l'histoire

de cette pro\4nce ; mais il est pro-

bable qu'une mort prématurée ne
lui a pas permis de donner suite à

ce projet. Induit en erreur par la Bi-

bliothèque historique de la France, Bm-
bier, dans son Dictionnaire des ano-

nymes, donne à l'historien d'ÉvreuxIe

prénom de Philippe; et dans la table

du même ouvrage on le confond avec

Philippe BuASSEVK, à qui l'on doit: Ori-

gines omnium Hannoniœ cœnobiorum,

Mons, 1650, in-S". W--s.

LEBRASSEUR (J.- A.), né à

Rambouillet en 1745, avait fait de bon-

nes études , lorsqu'il entra, en 1762,

dans l'administration de la marine.

Après avoir rempli successivement les

fonctions de commissaire des colonies,

d'ordonnateur à Corée et d'adminis-

trateur-général , il fut nommé, en
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1779, intendant de Saint-Domingue,

et, en 1784-, premier président des

deux conseils supérieurs du Cap.

Enfin, depuis le l"^"^ avril 1788, il

était intendant-général des fonds de

la marine et chargé des approvisionne-

ments des hôpitaux, des Invalides, etc.

quand un décret de l'Assemblée Cons-

tituante supprima cette place. Louis

XVI voulut lappeler au ministère de

la marine; mais, comme Lebrasseur

ne partageait pas les idées nouvelles,

on représenta au roi que, dans les

circonstances où se tiouvait la mo-
narchie, un tel choix serait inopportun ;

et, sur la proposition de Dumouriez,

ce fut Lacoste ( voy. ce nom , LXIX

,

303) qui obtint le portefeuille. Ar-

lêté pendant la teneur et traduit de-

vant le tribunal révolutionnaire , Le-

brasseur fut condanuié à mort le lo

juin 1794. On a de lui deux ouvrages

estimés, et qui peuvent encoie être

consultés utilement par les administra-

teurs coloniaux : I. De l'Inde , ou Bé-

Jlexions sur les moyens que doit em-

ployer la France, relativement à se<i

possessions en Asie, Paris, 1790, 1793,

in-S". II. De l'état de la marine et des

colonies, Paris, 1792, in-S". Z.

LEBllET (He-^p.i), historien né

vers 1630, à Paris, dune famille ori-

ginaire du Vexin, noHS apprend, dans

la préface de son Histoire de Mon-

tauhan, qu'il fut d'abord tourmenté

par l'ambition, cette maladie de la

jeunesse. " Mais, ajoutc-t-il, de gran-

« des et légitimes afflictions et mes

" emplois tous fort différents les uns des

« autres, et tous également violents,

I' ont changé mon tempérament et ne

« m'ont laissé qu'une santé très-im-

<' parfaite. " Peut être de ce passage

doit-on conclure que Lebret avait

d'abord été militaire. Quoi qu'il en

soit, dès que sa santé fut ruinée, il

embrassa l'état ecclésiastique. Nommé
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chanoine et théologal de la cathé-

drale de Montauban , il en fut créé

prévôt en 1 663. Ce fut seulement alors

qu'il employa ses loisirs à l'étude de

1 histoire, moins, comme il le dit

avec une fatuité naïve, dans le but

de rechercher les applaudissements

publics que pour se plaire à lui-même.

En 1705, il permuta la dignité de

prévôt contre celle d'archidiacre. On
n a pu décou\Tir la date de sa mort.

Ses ouvi'ages sont : I. Histoire de la

ville de Montauban, ibid, 1668, in-i",

rare. Cet ouvTage est divisé en deux

livres. Le premier contient de nom-
breuses recherches sur l'origine de

Montauban, de son église, de ses couis

de justice et de ses autres étalîlisse-

ments ; le second, un commentaire des

guerres de religion dont cette ville a été

le thé?i\ve.\\. Abrégé de l'histoire uni-

verselle, Paris, 1673, 3 vol. in-12.

Cette première partie, la seule qui ait

paru, contient l'histoire ecclésiastique.

III. Histoire de l'ancien et du nouveau

Testament, avec leurs allégories et

leurs morales, ibid. 1684, in-S". IV.

Traduction d'un ancien 7na7iuscrit

latin contenant plusieurs choses cn-

rieuses touchant la province de Lan-

guedoc, 1698, in-4°. Cet ouvrage est

très -rare. V. Bécit de ce qu'a été

et de ce qu'est présentement Montau-

ban, 1701, m-8°. W—s.

LEBRETOX ( r.-P-.Fra^çois )

,

était, avant la révolution, prieur de

Redon en Bretagne. Ayant paru dès

le commencement, favorable aux in-

novations, il fut nommé, en 1790,

procureur syndic du district de Fou-

gères , et, l'année suivante, député à

l'Assemblée législative oii il se fit peu

remarquer. Nommé, en 1792, député

à la Convention nationale, il s'y lia

intimement avec le parti des Girondins.

Cependant il ne vota point comme eux

dans le procès de Louis XVI, où il
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rejeta l'appel au peuple. Sur l'applica-

cation de la peine, il s'exprima en ces

termes : « Sans doute Louis XVI mé-
« rite la mort. Ses crimes sont ceux

" auxquels s'appliquent les dispo-

« sitions les plus sévères du Code pé-

« nal. Si donc je prononçais, je vo-

« terais pour la mort; mais alors je

« voudrais qu il y eût les deux tiers

« des voix. Comme législateur , je

« pense que Louis peut être un otage

» précieux et un moven d'arrêter tous

« les ambitieux : je vote pour la réclu-

« sion à perpétuité. » Après la con-

damnation, Lebreton opina contre

tout sursis à l'exécution , ce qui sem-

blait contraire à ce qu'il venait de

dire. Il paraît qu'ainsi que beaucoup

d'autres, il vota alors sous l'impression

de la peur. Cependant , au moment
de la lutte entre la Gironde et la Mon-

tagne, qui prépara la révolution du

31 mai, on le vit déployer quelque

énergie. Proscrit comme tous ses amis,

il fut au nombre des soixante-treize

députés exclus de l'assemblée. Ayant

réussi à se tenir caché pendant

la terreur, il rentra dans ses fonc-

tions de législateur, lorsque Robespier-

re fut tombé , et continua de se mon-
trer rigide observateur des principes

d'équité et de modération qui l'avaient

fait proscrire. Ce fut lui qui renouvela

la proposition si inutilement faite par

Buzot, et si vivement combattue par

Cambacéi'ès, de soumettre tous les

députés à rendre compte de leur for-

tune. Entré au conseil dos Cinq-Cents

par la voie du sort, après la session

conventionnelle, Lebreton en sortit

en 1798. Il se retira dans sa patiie

,

et y mourut obscurément quelques

années plus tard. M

—

d j.

LEBRETOX (Jean-Pierre)', né

en 1752, dans la province de Bre-

tagne , était bénédictin avant la ré-

volution , et fut député du clergé de

Vannes à l'Assemblée constituante, où

il vota constamment pour les inno-

vations. Etant resté dans la capitale

après la session , il y traversa sans

péril les temps de proscription qu'es-

suyèrent la plupart des ecclésiasti-

ques; il fut ensuite nommé bibliothé-

caire de la Cour de cassation , et

mourut à Paiis le 21 avril 1829. On a

de lui le Catalogue des livres compo-

sant la bibliothèque de la cour de caS'

sation, deuxième partie (jurispru-

dence), Paris, 1819, in-8v. La pre-

mière partie n'est pas imprimée. M. A.

Taillandier a donné, dans le 9"* vol.

des Mémoires de la société royale des

antiquaires de France, dont Lebreton

était membre, une courte notice sur

ce savant. M

—

nj.

LEBRETON (Joacuim), secré-

taire perpétuel de l'Académie des

Beaux-Arts, naquit à Saint-Méen, en

Bretagne, le 7 avril 1760, d'un ma-

réchal ferrant qui avait une famille

nombreuse. Destiné à la profession

de son père , il ne reçut qu'une édu-

cation médiocre ; mais ses bonnes dis-

positions surmontèrent tous les ob-

stacles. Ayant obtenu une bourse au

collège des Théatins , il y réussit assez

pour que ses maîtres cherchassent à

l'admettre dans leur congrégation,

où sa douceur et la régularité de sa con-

duite semblaient d'ailleurs l'appeler. A
peine âgé de 19 ans, il fut envoyé à

Tulle pour y professer la rhétorique.

On a dit qu'il était alors entré dans les

ordres ; mais, comme plus tard il re-

nonça au célibat, ses amis ont nié

cette assertion. Quoi qu'il en soit, il est

bien sûr que, dés le commencement,

il adopta fort chaudement les principes

de la révolution, et qu'il se hâta de

quitter la soutane. Venu à Paris , il y
épousa la fille aînée de Darcet , ins-

pecteur-général de la Monnaie, dont

la protection le soutint constamment.
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Sous le Directoire, il remplit la place

importante de chef du bureau des

Beaux-Arts au ministère de l'inté-

rieur. Après le 18 brumaire (1800),

il entra au tribunal. Admis, dès 1796,

à l'Institut, il devint, par suite de

l'organisation de 1803, membre de la

troisième classe (Histoire et littérature

ancienne), et fut nommé secrétaire

perpétuel de la quatrième classe (celle

des Beaux-Aits). Il concourut active-

ment à la formation du Musée impé-

rial. Bien que ses études eussent eu

jusque-là peu de rapports avec les

arts, ces fonctions le mirent en rela-

tion avec tous les artistes, et son zèle,

sa bienveillance lui firent, parmi eux,

de nombreux amis. Il aimait les jeu-

nes gens, et se plaisait à les encoura-

ger ; il profita de sa position élevée

pour se faire le patron de plusieurs

maisons qui ramenaient en France les

principes d'une bonne éducation. La

chute du gouvernement impérial lui

causa beaucoup de chagrin; et lors-

qu'il vit les étrangers, en 181S, s'em-

parer de tous les chefs-d'œuvre des

arts que la victoire avait accumulés

dans la capitale, il ne put contenir

son désespoir. A la séance du 18 oc-

tobre 1815, il s'exprima dans des

termes très-vifs contre un manifeste

du duc de Wellington qu'il regardait

comme injurieux pour la France. Cette

sortie eut beaucoup de retentissement,

et l'on pense que ce fut la principale

cause qui le fit exclure de l'institut , à

la réorganisation de ce corps, quelque

mois plus tard. Désespéré de cette dé-

cision , il prit la résolution de s'éloi-

gner d'une patrie où on le traitait avec

tant de rigueur, et, s'étant réuni à

d'autres savants et artistes qui parta-

geaient ses opinions, ils partirent en-

semble pour le Brésil. S'étant embar-

qués au Havre, dans le mois de jan-

vier 1816, ils arrivèrent heuieuse-
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ment à Rio-Janeiro, oij Lebreton

reçut, particulièrement du roi Jean IV,

un accueil très-gracieux, et fut mis

en position de diriger une colonie in-

dustrielle de Français réfugiés, et une

Académie dont la principale occupa-

tion était de répandre les notions pre-

mières de l'agriculture. Malgré la pro-

tection du gouvernement ils eurent peu

de succès. La plupart des, colons suc-

combèrent à la fatigue et aux besoins

de tous les genres ; d'autres revinrent

dans leur patrie. Lebreton
,
parvenu à

un âge où il est difficile de changei- de

climat impunément , mourut le 9 juin

1819, à Rio-Janeiro. On a de lui : I.

Logique adaptée à la rhétorique^ im-

primée à Tulle, 1789, in-8''. H. Des

Mémoires et des Rapports à l'Institut,

insérés dans le recueil de cette compa-

gnie-, ainsi que des Notices histotiques

également composées pour l'accom-

plissement de ses devoirs de secrétaire,

entre autres sur Grétry, Haydn, etc.

Ayant concouru long-temps à la ré-

daction de la Décade philosophique,

avec son compatriote et ami Gingue-

né, Lebreton a inséré dans ce journal

beaucoup de notices, entre autres sur

l'abbé Raynal et sur Deleyre. Bar-

bier lui attribue un ouvrage que sa

famille a désavoué, mais que sa pro-

fession d'ecclésiatique à cette épo-

que rend très-probable, savoir : ac-

cord des vrais principes de l'Eglise, de

la morale et de la raison sur la consti-

tution civile du clergé, Paris, 1791
,

in -8°. R—É.

LEBRIS (Charles ), savant théo-

logien bas-breton , exerça les fonc-

tions de recteur de la paroisse de

Clcder, prés Morlaix. On n'a aucun

détail sur sa vie; il n'est connu que

par un grand nombre de livres de

piété, qu'il composa ou traduisit en

langue bretonne, idiome dans lequel

il était très-versé. Ces ouvrages, écrits
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avec onction, dans une langue qui

prête aux images les plus vives, font

encore, de nos jours , le eharme des

veillées bas-bretonnes. Les plus con-

nus sont : 1" Réflexions utiles sur

les fins dernières de l'homme, traduites

du français du père Grasset , sons ce

titre : Réjlexionou profitabl var an

fiitvezon diveza ^ Saint-Pol de Léon,

1722, in-12; réimprimé à Quimper,

1771, in-12. 2° Instruction var an

cxcellanr , au .froez an indulgcançon

bras hac an deveryon ar f'renriez ur

Rosera, Castel (Saint-Pol de Léon),

1722, et Quimper, in-S", en deux

parties. Cette instruction sur le Ro-

saire, le plus intéressant et le mieux

écrit des ouvrages de l'abbé Le-

liris, conlienl l'histoire des mira-

cles opérés par l'intercession de la

sainte Vierge, notamment en faveur

d'un soldat qui, avant été recouvert par

les ruines de la grosse tour du châ-

teau du Taureau , près Morlaix, lors-

qu'elle s'écroula en 1609, resta long-

temps sous les décombres, et dut la

vie à Notre-Dame du Rosaire. .3" L'Hor-

loge de la Passion de notie Sauveur,

avec des prières dévotes pendant la

messe pour lesjours de la communion ;

— La Vie de sainte Barbe et celle de

saint Conogan, évèque de Quimper,

en bas-breton , Saint-Pol de Léon,

1725, in-8'*. 4° Les Stations de notre

Sauveur pendant la Passion , traduites

du père Adrien Pavilliers ( Stationou

hor salver en e passion^, Saint-Pol de

Léon, 1725, in-16, et Quimper, 1784;
3" Le Bouquet spirituel de la mission

et de la retraite , ou Abrégé des Heures

bretonnes et des cantiques sur ce qui

est requis et nécessaire à un Breton

pour son salut ( ar Boquet spirituel

euz ar Mission hac euz ar Retret), en

vers bretons, Brest, 1726, in-S"; ibid.,

1784; ibid., an XII (1804). 6« <:o//o</ue

du Calvaire et des Stations de notre

Seigneur Jésus-Christ dans le cours de

sa passion (Collocou ar Chalvar, etc.),

Quimper, 1737 ; ibid., 1784 , in-S».

7" Introduction d'ar vuez dévot, trad.

de l'IntroductioTK à la vie dévote de

saint François-de-Sa les, Castel (Saint-

Pol de Léon), 1755, in-12; Quimper,

1780, 8" édition, traduction fidèle,

élégante et digne de la piété de son

auteur, dit Olivier Hervé, pénitencier

de Léon, dans l'approbation de ce

livre. 8° Heuryon brezoncc ha latin

( Heures bretonnes et latines) ; Quim-

per, 1760, in-12; Sain t-Brieuc, 1808,

9" édit Parmi ces productions ,
plu-

sieurs ont ét^ imprimées quinze ou

seize fois. P. L

—

t.

LEBRUIV (L.u^\E^'T), jésuite, né

à Nantes, en 1607, mort à Paris,

dans la maison professe des jésuites

,

le 1" septenibre 1663, s'adonna par-

ticulièrement à la poésie latine. S'il

n'eut pas le bon esprit de prendre

Virgile pour modèle, il affecta du

moins de l'imiter dans la plupart

de ses plans et même dans ses titres ,

intitulant ses ou\Tages d'une manière

analogue à ceux du prince des poètes

latins. Son Virgile chrétien consiste,

comme le véritable Virgile, en églo-

gues , en géorgiques et en un poème

épique. Ce dernier, ayant pour titre

VIgnaciade, comprend en douze livres

le pèlerinage de saint Ignace à Jérusa-

lem, et la fondation de la société à

Paris. Lebrun a traité, dans ses Géor-

giques, de la culture de l'âme; et ses

Eglogues sont également consacrées

à des sujets pieux. Son Ovide chrétien

est dans le même goût. Les Héroides

sont des lettres mvstiques ; les Fastes,

les six jours de la création; les Tristes,

les lamentations de .Térémie, auxquelles

il a réuni les siennes sur la mort de

farchevêque de Tours, Bertiaitd d'Es-

chaux ; un poème sur Famour de Dieu

remplace celui de l'^rï d'aimer; en-
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fin l'histoire de quelques conversions

rient lieu des Métamorphoses.Les autres

productions dupèreLebrun sont:ies

sept psaumes pénitentiaux , ou David

pénitent; les Vêpres de la Vierge, en

vers; un Becueil dépigrammes ; un

poème intitulé la Fraîiciac/e, et cjuatie

Héro'ides qui font la secojide partie de

la Franciade ; De Ponto ou de la bar-

barie des peuples du Canada; YElo-

quence poétique, ou les préceptes de

Vartpoétique autoriséspar des exemples,

Paris, 1655, in-S". Ce traité, composé

en latin, est accompagné d'un autre

écrit sur le même sujet, qui a pour

titre: Figures poétiques, ou lieux-com-

muns de l'éloquence poétique. Tous

ces ouvrages
,
pour la plupart oubliés,

prouvent plutôt la facilité de leur au-

teiu" que son talent. — Lebrun ( Gi»7-

/aume),jésuite, né en 1674, professa les

belles-lettres avec distinction dans les

collèges de son ordre. On a de lui un

Dictionnaire universel, français-latin,

in-4'', qui fut loué dans le temps et qui

mérite de l'être encore. La dernière

édition en a été donnée à Rouen
,
par

Lallemant, 1770, in-4°. N

—

l.

LEBRUN (Denis), avocat au par-

lement de Paris, prêta serment, en

cette qualité, le 2 décembre 1659. Les

matières que cet habile jurisconsulte

a traitées sont de celles qu'on n'é-

puise jamais. Toutyfait question, ainsi

qu il le dit lui-même dans la préface

de son Traité des successions. Il est

(kl petit nombre des auteurs dont les

ouvrages n'ont point vieilli et qui

sont de tous les temps, quoique la lé-

gislation change
,
parce qu'ils renfer-

ment des principes d'éternelle vérité.

Il est peu de sujets dans le droit fiançais

dont la vai'iété satisfasse mieux l'esprit

et attire davantage l'application. On y
trouve toujours de nouvelles causes,

qui méritent l'attention. L'homme dé-

sire naturellement savoir qui succè-
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dera après lui aux biens qu'il a pos-

sédés pendant sa vie. Lebrun mourut

à Paris en 1708. Nous avons de lui :

L Traité des successions , Paris, 1692,

1 vol. in-fol. Cet ouvrage a eu plu-

sieurs éditions ; la dernière est de 1777 ,

2 tomes en un volume in-fol., avec

de nouvelles décisions et des re-

marques critiques, par François-Ber-

nard Espiard de Saux , augmentée par

un anonyme , ancien avocat. L'im-

portance du sujet demande que nous

exposions le plan de ce traité, qui

explique comment on succède, qui

succède, à qui on succède, à quelles

choses on succède, et quelles sont les

charges ordinaires des successions ; il

se divise en 4 livres : le premier est in-

ritulé : De ceux à qui l'on succède et

de ceux qui succèdent, il traite de

l'ouverture des successions , de ceux

qui sont capables ou incapables de

succéder , de ceux qui ne sont pas

nés lors de l'ouverture des suc-

cessions; de la succession des des-

cendants, des ascendants, des colla-

téraux, et entre mari et femme. Le

second : Des clwses auxquelles on

succède. Il parle des meubles, des ac-

quêts, des propres, des fiefs, de la lé-

gitime, des réserves, du douaire, de

ledit des secondes noces et des fruits.

Le troisième : Z)es manières de succéder.

Il exphque ces mots, le mort saisit le

vif, les institutions contractuelles, les

adoptions et affiliations, le bénéfice

d'inventaire , la représentation , les

rapports, l'incompatibilité des qualités

de donataire, légataire, douairier et

héritier, les acceptations , les renon-

ciations , les indignes et les rappels. Le

quatrième : Des cliarges des successions.

Il fait voir qu'elles consistent à en payer

les dettes , et à en partager les biens

entre les co-héritiers. II. Traité de la

communauté entre mari et femme,

avec un traité des communautés ou
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sociétés tacites, Paris , 1709, 1734,

1754 et 1757, 1 vol. in-fol. Cet ou-

vrage est posthume ; il a été considé-

rablement augmenté de nouvelles dé-

cisions et de notes critiques par Au-

geart et Branet avocats. Il est divisé en

trois livi'es. Le premier est intitulé :

Comment la com.munauté se forme.

Il traite de la diversité des coutumes

sur la matière; par quelle coutume

on doit se régler; comment on peut

exclure ou modifier la communauté;

quand elle commence ;
quels sont les

biens qui y entrent ; des droits commen-

cés avant le maiiage et qui achèvent

de se former pendant le mariage. Le

second : De quelle manière elle se

régit. Il parle de l'autorité du mari;

des droits du conjoint sur les effets

de la communauté; des différentes

manières dont ils peuvent y porter

préjudice ; du dioit du mari sur les

propres de sa femme ; des dettes

contractées durant la communauté;

de celles des successions échues aux

conjoints durant le mariage; de celles

qu'ils ont créées avant le mariage; et

de la clause de séparation de dette. Le

troisième : Comment elle finit. 11 ex-

plique les différentes causes qui font

finir la communauté; les actions

qu ont les conjoints ou leurs héritiers
;

la reprise des propres ; les remplois
;

le préciput ; la reprise pour les dettes

d'un des conjoints; la récompense

pour mariage d'enfants; les impen-

ses et améliorations; le retrait d'un

propre; la soute soit pour échange

ou partage , et autres actes et fiais
;

les renonciations à la communauté
;

les conditions qui leur sont néces-

saires; la reprise des propres, des

deniers stipulés propi-es ; la faculté de

reprendre en renonçant ; l'indemnité ;

l'ordre d'hypothèque; les causes pour

lesquelles on doit priver la femme de

la communauté; le partage et la con-
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tinuation de la communauté; quand
a-t-elle lieu; ce qui y entre, quelles

en sont les charges, le temps où elle

commence et finit ; enfin il parle des

actions entre le survivant et les hé-

ritiers du prédécédé. On trouve, à

la fin du tiaité, un certain nombre
d'arrêts dont il est fait mention dans

le corps de l'ouvrage. Quoique les

matières contenues dans ces deux

traités aient quelques rapports entre

elles, les principes en sont différents

,

et souvent ce qui est un moyen
de décider dans l'un est un moyen
de douter dans l'autre. On a encore

de Lebrun : Essai sur la presta-

tion des fautes .,
où il a examiné com-

bien les lois romaines en distinguent

d'espèces (Paris, 1813, un vol. in-12,

avec une dissertation de Pothier). Ce

petit ouvrage est à peine connu des ju-

risconsultes; il est cependant digne de

leur estime. C est une dissertation ap-

profontlie , et très-savante, sur une

matière difficile, et qui, pour n'être

pas l'objet de dispositions expresses, a

toujours donné lieu à une infinité de

procès, quand il a fallu en faire l'ap-

plication. Lebrun avait composé ce

petit essai dans sa jeunesse ; il a été

publié par les soins dé Loiseau. D—c.

LEBRUX ( Louis-JosEPu ) , né à

Reims le 3 nov. 1722, mourut à

Épernay le 3 janvier 1787. De simple

oratorien, il devint, en 1754, régent

du collège de son ordre, à Angers, et

ensuite précepteur des pages de la

reine. Les connaissances variées que

létude de lanatomie, la botanique et

la médecine lui avaient acquises le mi-

rent à même d'en enseigner les princi-

pes avec beaucoup de succès. On a de

lui une Explication physico - théolo-

gique du déluge et de ses effets , qui

parut en 1762, et fut réimprimée dans

le Journal ecclésiastique, en aviil

,

mai et juin 1785. Il inventa et fit
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exécuter une machine pour servir à

l'explication des effets produits par

le déluge , laquelle fut exposée au

collège de la Trinité, à Lyon.Voici ce

que pense l'auteur du Journal ecclé-

siastique de ce singulier ouvrage :» La

« démonstration sensible d'un déluge

» sur le globe terrestre , a été ap-

« plaudie à la cour et à Paris ; non-

" seulement les feuilles périodiques

" en ont fait l'éloge , mais les casuistes

» même l'ont adoptée, et elle a étéop-

< posée aux chicanes de Voltaire, dans

" une thèse soutenue, en la maison du

" cardinal Le Moine
,
par M. Smith

,

" docteur de Sorbonne et directeur du

« séminaire de Saint-Louis. « On a en-

core du père L«brun quelques écrits

de peu d'importance. J

—

b.

LEBRUN ( Charles -François ),

duc de Plaisance, est un des hommes
de la révolution dont l'élévation est la

plus surprenante, car elle ne fut

l'œuvre ni de l'ambition ni de l'intri-

gue. Il naquit le 19 mars 1739 a Saint-

Sauveur-Landelifi, gros bourg de Nor-

mandie. Son père, connu sous le

nom de Lebrun de la Sennière, jouis-

sait parmi ses concitovens d'une telle

estime, qu'ils lui conférèrent l'admi-

nistration de leur commune sous le

tjtre de syndic perpétuel. Charles-

François, qui était le plus jeune de

quatre frères, dont deux moururent

à la fleur de l'âge, commença ses

études au collège de Coutances, et

les termina à Paris, au collège des

Grassins, où il eut pour professeur de

grec le célèbre Lebeau, dont il suivit

aussi les leçons au collège de France.

Il devint bientôt assez fort dans la

langue d'Homère pour ébaucher la

traduction de l'Iliade et de l'Odys-

sée. Dès cette époque, il n'était pas

moins versé dans la langue italienne,

et s'occupait également à traduire la

Jé)-usalem délivrée. Il venait de faire
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sa philosophie au collège de Navarre

sous le savant Mazéas, auteur d'un

GOUTS de géométrie, lorsqu'on lui of-

frit un petit canonicat, s'il voulait en-

trer dans l'état ecclésiastique. Il re-

fusa. On le poussait d'un autre côté

vers l'université; mais il ne se sentait

encore d'attrait pour aucune carrière.

La lecture de l'Esprit des Lois de

Montesquieu développa chez lui le

goût du droit public; et ce fut dans

la vue d'étudier les institutions de

l'Angleterre, trop vantées peut-être

par ce grand publiciste, qu'il fit, à

vingt-un ans, le voyage de Londres,

après avoir visité la Hollande. L'année

qu'il passa en Angleterre lui procura

non-seulement l'avantage de parler

facilement l'anglais, mais une con-

naissance, toujours fort rare en Fran-

ce, des lois, du gouvernement, des

mœurs et des intérêts de la Grande-

Bretagne. De retour à Paris, il suivit

les cours du célèbre professeur en droit

Lorry, qui, frappé de son mérite, le

proposa au premier présidentMaupeou

pour diriger dans l'étude de la juris-

prudence son fils aîné, déjà président

à mortier. Cette circonstance fut dé-

cisive dans la vie de Lebrun : il ne

tarda pas à être apprécié par le pre-

mier président, qui lui voua dès-lors

une véritable amitié, et s'occupa el-

ficacement de sa fortune II le fit

d'abord nommer censeur royal, puis

gratifier de la propriété du Journal de

Ferdun, avec une pension sur l'Année

littéraire; puis quand Maupeou de-

vint chancelier, en 1768, Lebrun fut

payeur des rentes et inspecteur-géné-

ral du domaine royal. Pour la pre-

mière de ces charges, il fallait une

finance de 400,000 liv.; Maupeou lui

en prêta 300.000. Sous ces divers

titres, auxquels se joignit bientôt celui

d'écuyer, il était réellement le direc-

teur de la chancellerie. " Que fe-
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rait Maupeou sans Le Brun? » disait

Louis XV. Celui-ci composa en ef-

fet tous les discours que prononça le

chancelier, lors de sa lutte contre les

pai'lements. Il avait prépare ledit du

mois de décembre 1769, tendant à

tracer à ces compagnies des limites

qu'elles ne pussent point dépasser. On
le trouva trop faible; un autre fut

rédigé, avec le préambule, pai- l'abbé

Terray, et fut adopté. Cet édit n'eut

aucun succès; mais il n'en fut pas de

même du discours que prononça le

chancelier, en le présentant au Par-

lement dans un lit de justice. Ce dis-

cours était l'ouvrage de Lebrun , et

le chancelier n'en faisait point mys-

tère. Quelqu'un même lui écrivit :

" Que n'avez - vous laissé faire le

préambule de votre édit par celui

qui a fait votre discours ! » Lorsque

les parlements furent remplacés par

un nouvel ordre judiciaire, Lebrun

rédigea tous les édits relatifs à l'or-

ganisation des conseils supérieurs; et

nous dirions qu'il doit, selon qu'on

les approuve ou qu'on les blâme, par-

tager avec son ministre la gloire ou
la responsabilité historique de ces

mesures, si nous n'étions convaincus

qu'avec sa manière de voir en poli-

tique, qui consistait à tenir peu aux

théories pour ne s'attacher qu'à l'ac-

tion du pouvoir, cet habile secrétaire

eût secondé avec le même zèle et

avec le même talent un patron qui

aurait eu des idées tout opposées. Il

profita de sa position pour épouser,

en 1773, M"« Delagoutte, fille et

nièce d'hommes estimés dans le bar-

reau , et qui lui apporta une fortune

considérable. Rien n'était plus sage;

car le soir même du renvoi de Mau-
peou, en 1774, Lebrun perdit tous

ses emplois. Il se retira près de Dour-
dan

, dans sa petite terre de Grillon

,

qu'avait jadis possédée le poète Re-
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gnard, et il y vécut pendant quinze ans

éloigné des affaires. Fidèle à la recon-

naissance, il aida pendant ce temps

l'ex-chancelier Maupeou à composer

un mémoire justificatif qui fut pré-

senté au roi Louis XV. Il écrivit aussi

l'Eloge de Vahbé Teiray ( v. ce nom,
XLV, 189, note 10), qu'il comparait

à Sully et à Colbert. Durant sa faveur,

il s'était lié avec plusieurs hommes
célèbres, entre autres, avec Males-

herbes et Necker. Ce dernier espérant,

à ce qu'il paraît , trouver dans le se-

crétaire de Maupeou un de ces ambi-

tieux du second ordre qui sont tout

disposés à seconder des ambitions plus

élevées, le questionnait un jour sur

ce qu'il avait fait, sur ce qu'il voulait

faire. « Je l'étonnai, dit Lebrun dans

quelques notes biographiques qu'il a

laissées sur lui-même, quand je lui

dis que je me laissais conduire et que

je n'avais ni vues ni prétentions. >i

C'était en 1769, alors que Necker

était encore au début de sa carrière.

Plus tard, Lebrun, malgré l'estime

que lui conservait Malesherbes, ne

rechercha, sous son ministère, aucune

fonction. Il voyait quelquefois Necker,

qui était arrivé aux finances et conser-

vait toujours le souvenir de leur an-

cienne liaison: mais il ne lui demanda

rien. Déjà il avait revu et publié,

esi 1774, sous le voile de l'anonyme,

sa tiaduction de la Jérusalem déli-

vrée^ avec une préface dont la conci-

sion et l'originalité la firent attribuer à

J.-J. Rousseau. Quant à la traduction,

elle a pris son rang parmi les pro-

ductions les plus distinguées de notre

langue. Deux ans après (1776), il

donna une traduction de ïIliade,

précédée d'un dialogue , en grec et en

français, sur l'objet moral et politique

des poésies d'Homère. Ce dialogue

,

que Lebrun supposait avoir été trouvé

par un voyageur anglais dans les rui-
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nés d'Athènes , était de la composi-

tion du savant traducteur. Rien n'est

plus ingénieux; seulement le texte

grec a l'air beaucoup moins original

que la version française, et l'idiôrae

du prétendu auteur grec n'est pas

moins moderne que les idées. La tra-

duction du poème est estimée des

gens du monde. Si ce n'est pas une

copie exacte du plus grand tableau

que nous ait fait l'antiquité; si ce

n'est ni la couleur ni l'harmonie d'Ho-

mère, c'est le trait de ses dessins

rendu avec noblesse et précision. Mais

la révolution commençait; un minis-

tère sans force , sans but et sans plan

avait convoqué les États-généraux. Le-

brun vit la tourmente qui se prépa-

rait en homme qui, du même coup-

d'œil, sut en mesurer les causes et

les effets. Il avait toujours pensé ( et

le mémoire qu'il adressa, en 1769,

à Maupeou, en fait foi), qu'un chan-

gement dans la constitution de la

France était nécessaire et même iné-

vitable ; mais c'était au profit du pou-

voir qu'il voulait ce changement,

tout en le conciliant avec l'impor-

tance nouvelle du tiers-état. Ses mé-

ditations, pendant une longue retraite,

'avaient encore confirmé dans cette

opinion ; mais il n'en redoutait pas

moins la crise qui s'approchait ; et

ce sentiment domine dans une bro-

chure intitulée : La Voix du citoyen,

qu'il fit paraître en avril 1789, mais

qui dut, par la raison qu'elle était

plus sage et plus modérée, pâlir,

comme il le dit lui-même, à côté du

Qu'est-ce que le tiers? publié dans

le même temps par Sieyes. Lebrun

le sentit et arrêta la distribution de

son ouvrage. Réimprimé vingt-cinq

ans après, un passage véritablement

prophétique de cet écrit piqua la

curiosité, par l'application qu'on en fit

à Napoléon : « .... Bientôt s'élèvera

LEB

B un homme audacieux, un leveller

« ( niveleur ) déterminé
,

qui , sur

» les débris de vos anciennes formes,

» établira une constitution nouvelle...

" Il appellera les citoyens à plus de

» liberté, à plus de richesse; mais il

« dira aussi : « L'autorité mancjue à

" mes vues bienfaisantes; a chaque

Il pas, desfonnes importunes arrêtent

u ma marche et votre prospérité ; des

Il assemblées perpétuelles vous arra-

K chent à votre culture, à vos travaux,

« à votre commerce : tranchons d'un

>' coup toutes les difficultés, rompons

Il ces vieux liens qui enchaînent un

» pouvoir qui n'existe plus que pour

« vous rendre heureux, libies et puis-

II sants. >i Le vœu général remettra

Il dans ses mains toute la puissance

» publique. Alors sera établi un despo-

II tisme légal, et nos fers à tous se-

II ront rivés au trône même de la

Il constitution. » On dememe étonné

en voyant l'avenir si bien prédit
,

en 1789, par un homme qui devait,

dix ans après, aider ce despote à

confisquer la révolution à son profit,

comme il avait aidé Maupeou à mo-

difier les parlements au pi'ofit du pou-

voir royal. La manière dont Lebrun

se mettait en scène, dans cet écrit,

doit être citée dans sa biographie :

Je n'appartiens plus au tiers-état,

disait-il, je ne suis point encore avoué

par la noblesse. Attaché à l'un de

ces deux ordres par mes souvenirs,

je suis poussé vers l'autre pai- mes

espérances, pai' celle de mes enfants.

Toujours j'ai vu les privilèges du

clergé sans humeur, sans envie,

comme un antique monmnent, qui,

en conservant les droits d'un seul

ordre, attestait et consacrait les

droits de tous. Né sous la monar-

chie, je ne sais point exagérer ses

erreurs ni oublier ses bienfaits; sans

elle, nous serions encore une horde
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« de tvrans ou un ti-oupeau d'escla-

.' ves. " Les électeurs du tiers du bail-

liage de Dourdan nommèrent Lebrun

député aux États-généraux et le char-

gèrent de rédiger leurs cahiers. Dès les

premières réunions , il y fit preuve de

cette sagacité qui, chez lui, s'unissait

à la modération. « Avec une assem-

' blée unique, disait-il, vous n'aurez

" pas de stabilité. " Dans les discussions

générales, il ne prit guère la parole

que sur les questions de finances, qui

lui étaient familières. Il voulut parler,

dans la nuit du 4 août, sur les droits

féodaux : a Mais, dit-il dans les notes

" biographiques déjà citées, une sorte

« de délire s'empara de l'assemblée;

" tout le monde se réunit pour offrir

" des sacrifices : les droits seigneu-

« riaux, les privilèges, les capitulations

" des provinces, tout fut immolé. On
« regi'etta bientôt une partie de ces

« sacrifices; un comité fut nommé,
" qui, par des dispositions sages, ré-

« para une partie des pertes qu avait

" causées cette nuit du 4 août. "

Nommé membre du comité des finan-

ces, Lebrun en fut souvent 1 organe,

et embrassa, dans ses divers rapports,

presque toutes les branches de l'admi-

nistration. Il commença par la dette

pnblique, et afin de la réduire, il in-

diqua pour gage (30 oct. 1789) la-

liénation de quelques parties de forêts,

des terres en friches et sans proprié-

taires individuels, enfin un capital de

quatre cents millions à prendre sur le

clergé. D'autres députés furent plus

larges, ou, pour mieux dire, moins
scrupuleux sous ce dernier rapport.

Un maicpiis de Lacoste et après lui

l'évéque d'Autun, Talleyrand, pro-

posèrent de porter toute cette dette

sur les biens du clergé. Lebrun com-
battit cette proposition, et la réduisit

aux quatre cents millions qui faisaient

la base du plan qu'il s'était formé. Il

LXXI.
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soutint que la nation n'avait pas le

droit de s'emparer des biens de cet

ordre, et même qu'en cas d'extinction

de l'usufniit du clergé, ils devaient

légalement faire retour aux héritiers

des donataires. Ses observations ne
produisirent aucun effet. jNecker avait

demandé que les membres du comité

des finances travaillassent avec lui.

I^brun fut nommé un des douze.

Cette adjonction resta sans résultat.

L'emprunt qu'avait proposé le mi-

nistre fut tout- à -fait dénaturé, et

n'eut aucun succès : il n'en aurait pas

eu davantage sous la forme que Nec-
ker lui avait donnée d'abord. Au mi-
lieu de l'agitation publique, la con-

fiance était perdue. Le 26 dcc. 1789,
Lebrun commença une série de rap-

ports, dont la seuleindication nous en-

traînerait à faire en partie l'histoire

financière de l'Assemblée constituante.

Nous nous bornerons à mentionner

celles de ses opinions qui ont donné
lieu à quelque particularité intéres-

sante ou à quelque incident se ratta-

chant à la vie de ce législateur. Le 5
juin 1789, en faisant passer un décret

portant que le roi seiait supplié de
fixer sa dépense d'une manière rjul

répondît à la majesté de son trône et à
la fidélitéd'une grande nation (termes
respectueux qui semblaient déjà ne plus

appartenir à cette époque). " C'est à

« S. ]NL, disait-il, à régler cet objet sur

« ses convenances et sur ses goûts. Ses

" vertus ne nous laissent à craindre

" que la sévérité de ses économies.

" Vous voulez que votre roi soit le

« plus magnifique des rois, comme
» vous êtes la plus grande des na-

" tions Votre vœu est sans doute

'< aussi que ce monarque, que vouf

" auriez choisi s il ne vous avait été

Il donné, puisse s'occuper en paix du
" revenu de son auguste famille. »

Les 11 juin,8 jiùllet, 7, 13,14,15

4
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et 16 août suivants, il reprit une sé-

rie de rapports dont les conclusions

furent, presque toutes, converties en

décrets ; de sorte qu'on peut le regar-

der comme l'auteur principal du sys-

tème d'administration financière établi

par l'Assemblée constituante, système

un peu anarchique, car il procédait

surtout par la suppression de places

et d'offices dont la nécessité s'est fait

sentir depuis, si bien que la plupart

de ces suppressions ont été compen-

sées par des créations nouvelles. On
doit rendre cependant à Lebrun la

justice de dire qu'il défendit tant qu'il

put, contre le vandalisme de ses col-

lègues, l'imprimerie royale et les

établissements scientifiques et littérai-

res. C'est ainsi que, le 5 août , il

proposa de conserver l'école vété-

rinaire d'Alfort, et d'accorder 12,000

liv. d'encouragement annuel à la so-

ciété d'agriculture. Mais ses obseiva-

tions ne firent aucune impression,

loisque le lendemain il parla pour

le maintien des académies : « Ces

« établissements, dit-il, tiennent à la

« gloire et à l'intérêt même de la na-

« tion. ils ne nous présentent pas

<« l'affligeant souvenir de dissipations

« et de prodigalités. En créant l'Aca-

" demie française, Richelieu n'y cher-

« cha peut-êtie que des panégyristes

" et des esclaves. Elle a expié son

« origine. L'Académie française a des

« droits à la reconnaissance publique.

» On n'oubliera pas que plusieurs de

" ses membres ont été les apôtres de

" la liberté. C'est par les lettres que

" nos mœui's se polissent, et, du

" moment où elles ne seront plus ho-

« norées, ni récompensées, la nation

« touchera de bien près à la barbarie,

" à tous les vices, à tous les malheurs

" qu'elle amène avec elle. " Lebrun

reproduisit quatre jours après, sans

plus de succès, son projet, qui fut ap-
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puyé par Grégoire et combattu par

Lanjuinais, lequel, plus tard, devait

être académicien. Le même jour, il

présenta, sur le Jardin-du-I\oi , un

projet qui fut également ajourné. Tou;

jours empressée de détruire , l'Assem-

blée constituante n'hésitait que lors-

qu'il s'agissait de fonder ou de réta-

blir : on eût dit que sa seule mission

était d'ébranler toutes les existences,

depuis la personne royale jusqu'au

plus humble employé. Le 28 août,

Lebrun s'éleva vivement contre la

proposition de payer en assignats la

dette exigible, et contre une nouvelle

émission de ce papier-monnaie. « Vous

« jetez, dit-il, dix-neuf cents millions

" de papier à vos créanciers; ils

" n'ont ni pain ni argent; il fau-

« drait donc que votre papier devînt

'< du pain et de l'argent. Tout dans

« le gouvernement se changera en

" papier. Est-ce avec du papier qu'on

" paiera des employés, qu'on paiera

» l'armée!... On dit que ces belles

" opérations sauvent la révolution;

«' moi je vous dis qu'elles tuent laré-

11 volution et l'Assemblée nationale. »

Les murmures qui accueillirent ce

discours n'empêchèrent pas Lebrun

défaire impiimer une seconde opinion

pour développer la première; enfin,

le 28 sept, suivant, il se présenta à la

ti'ibune pour annoncer, au nom du

comité des finances, les vœux des dé-

partements, des directoires et des

municipalités contre l'émission des

assignats, et fut repoussé de la tri-

bune par Mirabeau, qui traita sa dé-

marche d'attentat aux principes du

gouvernement représentatif et à la

monarchie. A la séance du 22 sept.,

faisant le tableau de la dette publi-

que et l'historique des rentes sur l'É-

tat, il ne craignit pas de revenir sur

l'éloge de l'abbé Terray. « Enfin un

•' homme vint, dit-il, qui avait quel-



<i que chose du sens de Sully et de

" la précision de Colbert, qui crut,

" comme Colbert et Sully, que la

" base de toute finance était l'ordre

" dans la recette et la dépense; que

'. le grand secret de la finance était

" d'établir le niveau entre la dépense

" et la recette. Ses lumières allèrent

« jusque-là, son caractère alla plus

« loin. Dans notre siècle, dans un

« siècle oii le destin du royaume roule

V sur le pivot du crédit et de l'opi-

" nion, il osa frapper sur la dette et

" prononcer une dure banqueroute.

" Il osa rejeter les anticipations

» sur le passé, et marquer une ligne

« entre son ministère et les ministres

» qui l'avaient précédé. Il était forl

» des circonstances, fort de nos alar-

" mes, il le fut do la soudaineté de

" ses opérations. Bientôt les effets

" n'en furent plus sentis, et il n'en

•' resta que le souvenir. La percep-

« tien se fit, les dépenses furent fidè-

» lement acquittées, les capitaux ac-

" cumulés se lassèrent de rester inu-

" tiles, et le crédit se rencontra plus

'< fort et plus vigoureux. En 177'^, il

" y avait sans doute un déficit , mais

" quel déficit! Un déficit momentané,

" qu'avaient produit des dépenses pas-

" sagères, un déficit que mille res-

" sources pouvaient combler. « Cet

éloge, exagéré sans doute, mais juste

sous certains rapports, de l'adminis-

tration de l'abbé Terray, attira bien

tles reproches à Lebrun; mais il pa-

raît, d'après le Moniteur^ qut^ dès

1 789. il s'était, dans les discussions des

comités , posé comme le panégyriste de

ce ministre détesté. On peut en juger

par cette note au bas d'un rapport sur

les subsistances, inséré dans le nu-

méro du 16 septembre 1789 : « Met
" tre l'abbé Terray enti'e Sully et Col-

" bert, comme le fit un représentant

" de la nation, M, Lebrun, c'était
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« placer MaJidrin entre Turenne et

" Coudé. » Cette opinion , au reste

,

n'avait rien de surprenant de la part

d'un ancien secrétaire de Maupeou. Le

15 octobie, en exposant le tableau

des ressources de létat, il sembla, par

l'effet d'un alinéa mal placé, avoir fait

de la loterie fapologie la plus ridi-

vule. » Pei'uiettez, avait-il dit, que je

" recommande à votre patriotisme

" une régie qui doit être une des par-

" lies les pins fécondes e'. les plus in-

' nocentes des revenus publics. Dé-

" pouillons, je vous en conjure, dé-

" pouillons les anciemies préventions,

i' el nous ne verrons dans cette régie

" modifiée, perfectionnée, qu'un in-

' strument utile et jamais oppresseur,

" si nous savons donner à sa percep-

" rion des bases certaines et des prin-

" cipcs bien constatés. " (^es paroles

inconcevables produisirent un grand

scandale; elles fui entrelevées par Cla-

vière et par Mirabeau, dans une let-

tre adressée au Mortiteur du 23 oct.

Lebrun répondît par une lettre pi-

quante, mais qui ne détruisait pas le

fait allégué contre lui ; car, en reli-

sant le Moniteur, sans autre explica-

tion, il était impossible de ne pas at-

tribuer à la loterie ce qu'il avait voulu

dire en général siu" la régie des

domaines. Heureusement
,

quelques

jours api'ès, Clavière inséra lui-même

dans le Moniteur une lettre où il fai-

sait réparation à Lebrun, en s'ex-

cusant de sa méprise, mais en éta-

blissant en même temps combien

la manière dont le rapport avait été

hnprimé dans la Gazette nationale

rendait cette erreur facile à commet-

tre. " Ma méprise, ajoutait Clavière,

: vaut au public la certitude que les

u loteries neplaisentpas mieux à M. Le-

- bi un qu'à ceux qui les condamnent, "

Le 14 janvier suivant, "en présentant le

tableau des dépenses pour les trois
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premiers mois de 1791, celui-ci ne

laissa pas échapper l'occasion de ma-

nifester ses véritables sentiments sur

l'immoralité de la loterie. Ce rapport,

où la situation de l'état était montrée

sous le jour le plus alarmant et par

conséquent le plus vrai , fut contredit

par un autre rapport du marquis de

Montesquiou; ce qui donna lieu à une

polémique dans le Mercure et dans la

Gazette nationale. Une réponse de Le-

brun ,
pleine d'amertume, insérée dans

cette feuille, signale les haines que se

portaient les membi'es de l'assemblée,

« M. de Montesquiou, dit-il, sait donner

« à ses tableaux des couleurs plus

« riantes que les miennes, il voit les

» assignats déjà engloutis dans la

« caisse de l'extraordinaire, déjà brû-

u lés, et notre dette avec eux. Moi,

» j'espère bien les y voir; mais, en

.. attendant, je les sens qui pèsent

« sur le commerce. Lui, qui voit

>' tous les jours finir et renaître les

« brouilleries de cour, est peut-être

u moins effrayé que moi des divisions

" de la nation. Enfin, nous sommes

<< bons citoyens tous les deux, chacun

» à la manière de son esprit et de son

« caractère. Je n'ose pas prétendre à

u son amitié, et il n'a pas besoin de la

.' mienne. « Pom- compléter le ta-

bleau de cette époque de la vie de Le-

brun, laissons-le parler lui-même avec

une simplicité vraiment historique :

« Je fis rendre, dit-il, nombre de dé-

« crets qui supprimaient des parties

« de la dépense ;
je fis des rapports sur

» les affaires étrangères, sur les com-

» pagnies de finances, sur les ponts

u et chaussées, etc. Dans ces rapports,

" je développai , autant queje pus, des

« vues d'ordie et d'administration;

» mon travail eut du succès, il mé
. valut quelque réputation en finance,

u Je traçai l'organisation du trésor pu-

j« blic ; je l'avais mis sous un ordonna-
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" leur unique, mais d'autres vues fu-

" rent présentées; on proposa cinq

i> commissaires de la trésorerie, tous

« égaux, et cette forme obtint la pré-

" férence. La suppression des compa-

« gnies de finance fut décrétée, et je

" présentai un rapport sur la liquida-

" tion de la ferme générale. J'avais

' été juste ; mais, sous la Convention , je

« tremblai plus d'une fois qu'on n'exhu-

" mât ce rapport et qu'on ne m'en fit un

" crime... ]Nous terminâmes enfin cette

" longuesession. Le roi vintjurer la con-

" stitution dans le sein de l'Assemblée.

" Au moment où notre président, le

" chapeau sur la tête, recevait le ser-

" ment de S. M., le roi enfonça le

« sien, et toute l'assemblée applaudit

< avec transport à ce noble mouve-
" ment. J'étais heureux alors, et j'es-

" pérais de meilleurs joms. » Mais

Lebrun ne tarda pas à voir Ihorizon

se rembrunir. Nommé administrateur

du dépaitement de Seine-et-Oise, il

eut le bonheur d'avoir pour collègues

des hommes modérés comme lui, et

réussit long-temps, malgré les difficul-

tés toujours croissantes et les dénon-

ciations, à empêcher que la sécurité

des hommes opposés à la révolution

ne fût troublée. Le 6 mars 1792, il

pai'ut a la barre de l'Assemblée légis-

lative, à la tête d'une députation de

son département, pour dénoncer le

massacre du maire d'Étampes, Simon-

neau, et les mauvais traitements exer-

cés sur celui de Montlhéri. Après avoir

peint avec force tous les dangers de la

situation, il invita l'Assemblée à pren-

dre les moyens les plus vigoureux

pour comprimer l'anarchie. S'il ne put

changer la politique indécise de ce

corps délibérant, il obtint du moins

des tioupes, et la tranquillité fut ré-

tablie dans le dépaitement de Seine-

et-Oise. Après la journée du 10 août

1792, il donna sa démission et se re-
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tira dans sa terre de Grillon, où il ne

fut point inquiète jusqu'au moment où

les assemblées primaires, convoquées

pour former la Convention nationale,

le firent nommer électeur par ses con-

citoyens de Dourdan. Il accepta, et à

peine arrivé à Saint-Germain où se te-

nait le collège électoral , il fut dénoncé

,

et ne prévint son arrestation qu'en re-

tournant bien vite à Grillon. « Il pa-

« raît très-coupable , écrivait un de ses

« dénonciateurs, puisqu'il est vrai

« qu'un des frères de Loim le traître

« a écrit à un des Lametli qu'il pou-

« vait compter sur Lebrun , parce que

« c'était un homme tout à eux. « Grâce

à la protection des habitants de sa

commune dont Lebrun avait su se

faire aimer, sa sécurité ne fut point

troublée jusqu'au 10 septembre 1793.

Ce jour-là, on l'arrêta et on le condui-

sit à Versailles, où il fut écroué au

couvent des RècoUets. Rendu à sa

famille, par ordre du représentant

Crassous, il lui fut permis d'habiter

Grillon, sous la surveillance d'un

sans-culotte. Au bout de cinq mois,

nouvelle arrestation, qui ne cessa

pas même après la journée du 9

thermidor. Huit membres de la Con-

vention avaient signé l'ordie de sa

mise en liberté, lorsqu'une députa-

tion du club de Versailles le dé-

nonça comme le plus grand aristo-

crate du département. Les portes de la

prison se refermèrent sur lui, et elles

ne s'ouvrirent que ti'ois mois plus tard.

Alors Henri Dumont, représentant en

mission, le remit à la tète du Direc-

toire de Seine-et-Oisc. A cette époque

se rapporte une anecdote peu connue.

Appelé au comité des finances de la

Convention, présidé alors par Vcrnier,

qui avait été son collègue à l'Assemblée

constituante, Lebrun y trouva De Vais-

nes, Dupont de Nemours et quelques
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autres hommes de lamême opinion.On
leur exposa la situation des affaires, on

leur demanda quelles ressources ils

pourraient suggérer. Lebrun répondit

qu'il n'en connaissait point tant que

siégerait la Convention
;
qu il fallait des

hommes nouveaux pour donner de

nouvelles espérances et un nouveau

courage; puis il signa sa déclaration.

Lors des élections de l'an IV, il fut

élu par son département député au

Conseil des Anciens. Il s'y occupa

exclusivement de finances, et, parla

constamment en faveur des résolu-

tions conformes à la modération et à

la justice, notamment contre l'em-

prunt forcé (9 mai 1796) et pour les

ascendants des émigrés. Dans cette as-

semblée, Lebrun forma une sorte d'as-

sociation avec douze de ses collègues,

dont les noms rappellent les hom-

mes les plus recommandables de

la révolution ; c'étaient Portalis ,

Marbois, Dupont de Nemours, Tron-

son du Coudray, Dumas, Malleville,

De Torcy, etc. Ils exercèrent long-

temps une grande influence sur la no-

mination des présidents, des secrétai-

res et des commissions. Pour sa part,

Lebrun fut deux fois secrétaire, une

fois président, puis membre de toutes

les commissions de finance; et con-

tribua, en cette qualité, à faire re-

jeter plusieurs propositions du Con-

seil des Cinq-Cents. Le Directoire,

composé d'hommes c{ui avaient con-

servé l'esprit révolutionnaire de la

Convention, ne voyait dans Lebrun

et ses amis que des contre-révolution-

naires. Les assignats périssaient; on

n'osait point revenir brusquement au

numéraire; on imagina de remplacer

les assignats par des mandats qui ne

valaient pas mieux. Convaincu que

cette mesure n'aurait aucun succès,Le-

brun refusa d'être l'organe de la com-
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mission. Après les élections de l'anV,

il contribua à faire nommer directein

Barthélémy, qui passait pour roya-

liste, et se lia particulièrement avec

Carnot. I>ehrun ne cacha pas même
son intimité avec Dandrè, son ancici)

«olléfjue à la (Jonstituante, alors no-

loireiiient agent des Jîourhons; et,

bien que le parti triomphant au 18

fructidor lui sût mauvais gré de ces

relations, bien que, dans la commis-

sion, il combattit de toutes ses for-

ces la mesure (jne l'on piil ce jour-

là à l'èfjanl (les contre-révolutiorniai-

res, il fut cparffiié, et continua <lc

manifester les mêmes opinions. Avant

cette éporjne, il avait fait, au nom de

la commission de surveillance de la

trésorerie nationale, un raj)port qui

eut quekpic éclat et qui influa peut-

être sur sa destinée, car il y devinait

comme hoimne d'état et comme admi-

nistrateur Jionaparte, alors en Italie,

le louant «l'avoir, dans cette campa-

gne, su créer une administralion pits-

ffue civile. Lorsfju'il fit im|)rimer ce rap-

port, il y ajouta cette note cuiiense :

« Je n'ai pas le temps de louer, j'at-

" tends Bonaparte à l'histoire ; c'est

'< elle qui lui assignera sa véritable

" place; elle dira beaucoup du guei -

" rier, mais elle dira davantage et

'mieux de l'homme d'état; moi je

» pense comme Ihistoire. " Bonaparte

qui n'oubliait rien de ce qui se rap-

portait à lui, se res.souvint sans doute

plus' tard de ce jugement si flat-

teur, de la part d'un homme dont

les antécédents promettaient à son

despotisme naissant un concours si

utile et si éclair»'. En effet, jnsqu au

18 brumaire, aucun rapport person-

nel n'avait existé entre l'ancien se-

crétaire de Mau])eou et le vainqueur

de l'Italie. I^brun fut, aussi bien

que (lambacérès, étranger aux con-

ciliabules qui amenèrent cette joui-
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ncc ( 1 ) ; et c'est à tort que, dans queU

ques j»ublications, on l'a mis au nom-

bre des meneurs du complot. Mais

il servit puissamment le mouvement

qui se préparait, lorsque, dans le Con-

seil des Anciens, avec Cornudet, t'ar-

gues et queirpies autres, il peignit

vivement les malheurs de la républi-

que, les dangers dont elle était en-

viionnée et la conspiration permanente

des coryphées du Manéyc, pour réta-

blir le régime de la terreur. Chargé

de faii e un rapport sur la déplorable

situation de l'Etat et sur les moyens

«le piévtiiir sii mine par un prompt

lemède, il proposa plusieurs mesures

én«;rgi(pies. Ses conclusions fment

adoptées ; mais l'épée devait seule tran-

cher ce nœud gordien. Dés que le

fait de cette révolution militaire fut

accompli, jx;brun eut la plus grande

|)art aux travaux «pii préparèrent le

nouvel ordic politique. Il présida la

commission intermédiaire du Conseil

des .anciens, dont il était san» con-

tredit l'homme le [ilns fort; ses avis.

Bonaparte les réclamait et les rece-

vait avec déférence. Ce fut alors que

les premières ouvertures furent faites

à Lebrun, par Begnault-de-8aint-Jean-

«l'Angely, comme lui ancien membre

«le l'Asseitdili-e constituante, pour en-

trer dans le gouvernement. « Je ne suis

" pas, ré|)ondit-il, l'homme qui con-

.. vient, et peut-être ne me convien-

" «irait-on pas (2). •- Quand laconstitn-

(1) <j J'étais dans nne entière ipiiorance, «lit

L<;brun dans ses Mémoires. Le décret de

translation des Conseils dans la connnunede
&iint-Clond fut porté sans que je fusse instruit

des moyens qui l'avaient préparé. J'allai à

Saint-Cloud sans prévoir ce qu'on y ferait

,

sans entrevoir ce qu'on voudrait y faire. »

(2) Si l'on en croit les Mémoires de Bour-

rienne, Bonaparte , en apprenant que ses pro-

positions n'avaient pas été reçues d'une ma-

nière l)ien décidée par Lebrun et Canibacérès,

s'écria : «Je ne veux point de tergiversations;

Il qu'ils ne pensent pas que j'aie besoin d'eux;
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tion fut achevée, Bonaparte n'enpei-

sista pas moins à nommer Lebrun troi-

sième consul. Celui-ci accepta sans

empressement , et, comme il ledit lui-

même, aussi étonné de son élévation

que le public. Aujomd'hui que Bo-

naparte est jugé, on s'explique fa-

cilement que l'ancien secrétaire de

Maupeou ait pu C'trc préféré par le

despote naissant, à mille auties qui

avaient en appai'ence plus de titie^-

et ceitainement plus d'ambition. "Il

« avait rédigé toutes les ordonnances

.1 de Maupeou, est-il dit dans les mé-

« moires de iSapoléon (t. V. p. 243);

« s'était fait remarquer par la pureté

" et l'élégance de son style. C'était

" un des meilleurs écrivainsde France.

« Il était d'une probité sévère, n'ap-

« prouvant les changements de la ré-

« volution que sous le point de vue

« des avantages qui en résultaient

« pour la masse du peuple. » Le Mé-

morial de Sainte-Hélène fait, à ce su-

jet, une caricature également ridicule

de Bonaparte et de Lebrun. Il repré-

sente le premier consul comme un

jouvenceau sans expérience, comme
un jeune Télémmfue , trop heureux

de trouver dans le sévère Lebrun un

Mentor qui léclaire et qui écarte de

lui les séductions féminines. Plus loin

il fait dire à ÎNapoléon : •' Qu'au do-

" meurant il avait choisi dans Cam-
" bacérès et Lebrun deux hommes de

» mérite, deux personnages distin-

" gués : tous deux sages, modérés,

« capables; mais d'une nuance tout-

" à-fait opposée. » Puis, après avoir

dépeint dans Canibacérès « l'avocat

des anciens abus » , et dans Lebrun

un homme « froid, sévèie, in-

u sensible, combattant tous les ob-

« jets, y cédant sans illusion, >- ce qui

est vrai pour l'un comme pour l'au-

t qu'ils se décident aujourd'hui, sinon demain
• il sera trop tard. •
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tre, il ajoute que le dernier était

{'homme des idéalités. Assurément nul

esprit n était à la fois plus modéré

,

plus net et plus positif que Lebrun;

mais Bonaparte, à Ste-Hélène, n'avait

pas perdu 1 habitude de qualifier d't-

déologues tous les hommes qui n'abon-

daient pas dans le sens do son ambi-

tion, et qui pensaient que le despo-

tisme, lui-même, doit s'astieindre à

certains principes. Au surplus, person-

ne n'a jugé plus sainement Lebrun rela-

tivement à ses deux collègues au con-

sulat que M""" de Staël : >• Bonapaite

,

'• dit-elle, choisit avec une sagacité

" singulière, pour ses consuls ad-

" joints, deux hommes qui ne ser-

• vaient qn à déguiser son unité des-

" potique : lun, Cambacérés, juris-

" consulte d'une grande instruction,

'< mais qui avait appris dans la Con-

" 'vention à plier métliodiquement

» devant la terreur; et l'auti-e, Le-

" brun, homme d'un esprit très-cul-

" tivé et de manières très-polies, mais

- cjui s'était formé sous le chancelier

" Maupeou, sous le ministre qui avait

« substitué un Parlement nonuné par

" luiàceuxde France, ne trouvant pas

>' assez d'arbitraire dans la monar-

" chie telle qu'elle était alors. Cam-

bacérès était l'interprète de Bona-

" parte auprès des révolutionnaires,

" et Lebnm auprès des royalistes;

<' l'un et l'autre traduisaient le même
.' texte en deux langues différentes. >•

( Considérations sur la Révolutionfran-

çaise , t. II, p. 2o4.) Il est à remar-

quer qu'alors les adversaires les plus

acharnés de Bonaparte s'exprimaient,

au fond , de la même manière sur la

formation du Consulat : • Les deux

.' consuls inférieurs qui figurent

" dans la hiérarchie de ce gouvernc-

" ment, disait Mallct-Dupan, ne sont

" c\'idemment que les chanceliers de

" Bonaparte. Ce hors-d'œuvre ne
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« paraît être placé là que comme les

« solives qu'on détache lorsque l'édifice

« a pris son aplomb. Le grand consul

« a dicté, et fort bien, la nomination

« de ses deux visirs : l'un lui fera le

« travail sur les affaires jm'idiqueb

< et l'autre sur les finances : ils ne

u sont exempts ni de capacité ni d'inté-

« grité. Lebrun possède à un très-haut

<i degré le talent d'écrire, et suppléera à

" son maître, qui ne sait pas plus écrire

« que parler. Tous deux d'ailleurs se

« sont niontiés dans les différentes as-

" semblées auxquelles ils appartinrent,

' aussi pusillanimes, aussi flexibles,

'• aussi soumis à l'autorité du mo-
" ment que l'exige leur Jiouvelle po-

« sition. Ce ne sont pas des contra-

» dicteurs, ni des associés que cher-

" che Bonaparte, etc. » Quoiqu'il en

soit, collègue de Napoléon, le consul

Lebrun ne contraria point sa politi-

que, ne conçut pas la pensée de lui

disputer le pouvoir, mais il exerça

une heuieuse influence sur la restau-

ration des finances. On lui a attribué

la rédaction de diveis actes du gou-

vernement consulaire, relatifs à cette

branche de l'administration publique,

et qui portaient en effet l'empreinte de

son style. Des députations, des adresses

arrivaient de toutes parts au nouveau

pouvoir; Lebiun préparait les réponses,

et les proclamations de cette époque

furent la plupart son ouvrage, entre

autres celles qui furent répandues dans

la Vendée, que le gouvernement con-

sulaire s'occupait d'abord de pacifier;

l'exposé de la situation de la républi-

que au 1" fi'imaire an X, etc. Quand
Bonaparte vint s'installer aux Tuile-

ries, Lebrun occupa dans ce palais le

pavillon de Flore. Cette disposition le

rapprocha du premier consul, et ren-

dit leurs rapports plus commodes et

plus faciles. Outre le travail ordi-

naiie entre les trois consuls, qui
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avait lieu chaque soir et se prolon-

geait souvent dans la nuit, quelque-

fois avant que personne fût levé

,

Bonaparte, en robe de chambre blan-

che, un mouchoir de couleur sur la

tête, montait au pavillon de Flore, el

s asseyant sans façon au chevet du lit

de Lebrun, puisait dans des conver-

sations intimes avec lui d'utiles docu-

ments sur les hommes et sur les choses

(ju'il ignorait encore. Ces rapports

établirent enti'e eux la confiance et

l'intimité : aussi , dans les premiers

temps, il eut la principale part aux

mesures politiques et administrati-

ves. Il influa beaucoup sur le choix

des ministres, des conseillers d'état,

des préfets et des principaux fonction-

naires de l'administration des finances,

qui secondèrent si bien les efforts du

gouvernement consulaire, pour ra-

mener la probité dans les affaires et

léquité dans les décisions. Les salons

des Tuileries furent d'abord envahis

par les agioteurs et les fom'nisseurs

éhontés, qui s y présentaient avec leurs

femmes ou leurs maîtresses. La faci-

lité de M'"* Bonaparte, ses antécé-

dents comme femme galante, encou-

rageaient ce pèle - mêle qui aurait

continué la cour dissolue de Bari'as.

Le premier consul, c|ui méprisait sou-

veiainement les hommes d'argent, sen-

tit finconvenient de les admettre à

ses réceptions ; mais il balançait en-

core. Les conseils de Lebrun détermi-

nèrent une prompte résolution ; il fit

voir que ce contact avilissait le gou-

vernement, que la corruption s'intio-

duisait avec tous ces intrigants , et que

les gens de bien refuseraient de se

rapprocher. Ils furent en effet bannis

des Tuileries, et remplacés dans l'in-

timité par des militaires, des savants,

des poètes, des hommes distingués

dans tous les genres, et par des femmes

qui n'étaient point affichées. Le salon
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de Lebrun présentait une physiono-

mie particulière :avec lesLafayette, les

La Rochefoucauld-Liancourt, les La-

meth, on y voyait les Mathieu de Mont-

morency , les Mounier, etc. Ces rela-

tions encourageaient les royalistes (3) à

considérer le troisième consul comme
un des leurs. Ce fut alors que le prin-

cipal agent des Bourbons à Paris,

l'abbé de Montesquiou, avec qui Le-

brun avait toujours conservé des rap-

ports depuis la Constituante, lui re-

mit cette fameuse lettre, par laquelle

Louis XVIII, s'efforça de persuader à

Bonaparte qu'il devait jouer, à son

égard, le rôle de Monck. C'était assu-

rément ce que le premier consul ne pou-

vait ni ne voulait faire; mais il n'en est

pas moins honorable pour lui d'avoir

souffert que Lebrun fut l'agent loyal

d'une pareille démarche auprès de

lui (4). L'un des premiers actes du

gouvernement consulaire avait été le

rappel des déportés de fructidor; Le-

brun avait eu grande part à cet acte

qui lui rendait d'anciens collègues, en-

tre autres Barbé-Marbois, quùl fitnom-

mer sur le champ conseiller d état, puis

ministre du trésor. La sécurité, la con-

fiance renaissaient; les fonds publics

s'élevaient rapidement. Des règlements

sur les finances, l'ordre introduit dans

le trésor, la banque qui commençait

à réaliser les espérances qu'on avait

conçues, tout concourait à un prompt

(3) On lit dans les Mémoires tires des pa-

piers cTun homme d'Etat ; • Le salon dutroi-

« sièine consul était généralement nommé le

Salon des royalistes. » (T. VII, p. 393.)

ià) Beauchamp, dans les Mémoires fort cu-

rieux qu'il a donnés sous le nom de Fouché,
a dit que Lebrun fut tancé pour aroir remis
cette lettre. Le fait est faux» et tout porte à

croire que le premier consul fui bien aise

d'une occasion de manifester sa pensée, et

d'empêcher l'opinion de prendre le change
sur ses projets. —iM. de Clermont-Gallerande,
dans ses /Jfémofres, parle d'une lettre de Le-
brun à Louis XVIII; mais on n'a pu en décou-
nir aucime trace.

rétabhssement du crédit public; et

l'on peut, sans flatterie, attribuer à

Lebrun ces heureux résultats. Il don-

na son plein assentiment à la me-
sure qui frappa un grand nombre
de journaux ; mais il désapprouva

la condamnation arbitraire de 133
Jacobins

,
qui furent accusés si in-

justement d'être les auteurs de la ma-
chine infernale. Après la glorieuse

campagne de Marengo , Bonaparte

n'accorda plus au troisième con-

sul la même portion d'influence. Les

visites du matin avaient cessé, et

Lebrun ne se présentait que rare-

ment à la cour du premier consul.

" Cet homme, dont les grandeurs

n'altérèrent jamais la vertu , dit Bour-

rienne dans ses Mémoires, lui sem-

blait trop modéré , parce qu'il était

toujours en opposition avec les am-

bitieux projets du premier consul, et

contraire à ses plans pour envahir le

pouvoir. » Quelquefois, en terminant,

le despote conti'arié s'écriait: » On
"Voit, bien que le consul Lebrun a

•'été de l'Assemblée constituante; on le

" voit, il en conserve f idéologie.» Bona-

parte riait quelquefois de la démarche

composée et de la représentation fas-

tueuse de Cambacérés. " Pour vous

,

i> consul Lebrun , disait-il , vous êtes

" philosoplie , vous êtes au-dessus de

" toutes les étiquettes. » En effet, par

modestie, celui-ci refusa presque tou-

jours l'escorte de grenadiers à cheval

que lui assignait la constitution : il

ne l'acceptait que dans les cérémonies

et dans le cas de nécessité indispen-

sable. Depuis 1801 jusqu'à l'empire,

il n'eut presque plus de part à la

direction des affaires ; ses fonctions

devinrent presque nulles, il n'était

plus que rarement consulté. Lorsque

Bonaparte rétablit la noblesse, Lebrun

se montra fort opposé à cette mesure.

C'est à cette occasion qu'il prononça
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ces paroles si justes : " On ne fait pas

•< des nobles comme on sème des

« champignons : c'est sur d'éclatants

« services rendus à son prince et à

« l'État que se fonde la vraie noblesse,

u et sur la succession des mêmes
« principes qu'elle se perpétue. » Lors-

qu'au mois de mai 1804, il fut nom-

mé grand dignitaire sous le titre d'ar-

chi-trésorier, et qu'en mars 1808, il

fiit décoré des titres de prince et

de duc de Plaisance, loin de s'enor-

gueillir de cette illustration, il n'ou-

blia point sa modeste origine, et dit naï-

vement : « J'ai mis cinquante-huit ans

à faire ma fortune. " Citons le por-

trait que fait de lui , à cette époque

de sa \ie, un homme qui l'avait beau-

coup connu ; » Il n'était pas beau

" non plus ; sa figure avait quelque

« chose de triste et de mélancolique-,

" ses formes étaient celles d'un pro-

<• cureur parvenu ; non moins bien

« élevé que son collègue (Cambacé-

« rés), il ne représentait pas néan-

« moins aussi noblement. Il jouissait

« de peu de crédit, et a passé inaperçu

" pendant toute la durée de l'empire...

» Le prince Lebrun se rangeait avec

« plaisir parmi les littérateurs; il ne

» craignait pas d'avouer qu'il devait à

« sa plume ses premiers titres de

« gloire. Gracieux envers ceux qui

' interrompaient la solitude ordinaire

>' de son palais , il ne vous laissait par-

« tir que charmé de l'obligeance de

« ses manières et de l'amabilité de sa

<' conversation. Il plaisait beaucoup

" chaque fois qu'il voulait plaire, et cela

" lui arrivait souvent... » Ses attribu-

tions, comme archi-tiésorier, étaient

d'assisterau travail annuel, dans lequel

les ministres des finances et du ti-ésor

rendaient compte à l'empereur des

recettes et des dépenses de l'État , de

viser ces comptes avant qu'ils fussent

présentés, de recevoii' tous les trois

mois le compte de la comptabilité

nationale
, puis tous les ans le compte

général; darréter annuellement le

grand-livre de la dette pubhque, de

signer les brevets des pensions civiles,

de présider les sections réunies du

Conseil d'État et du Tribunat; de rece-

voir le serment des administrateurs

fmanciers ; de présenter à l'audience

de l'empereur les députations de ces

mêmes administiateurs , etc. On voit

que ces fonctions étaient à peu près

honorifiques, et ne pouvaient lui lais-

ser aucun espoir de crédit et d'in-

fluence politique; mais il était peu

jaloux d'en obtenir. Du reste , malgré sa

rigide probité, on ne le vit pas insensible

aux riches traitements que lui assuraient

ses différents titres. « Presque tous

« ses revenus se changeaient aussitôt en

" capitaux , dit Montgaillard (S) ; mais

" ils ne lui coûtaient du moins ni vols

« ni bassesses.. Ses grandes richesses

" furent l'effet nécessaire d'une éco-

" nomie poussée, dans certaines cir-

" constances
,
jusqu'à l'avarice (6); il

<" thésaurisait pour sa famille, etc. "

Au mois de mai 1805 , l'archi - tré-

sorier qui venait d'éti'e décoré du

grand-aigle de la Légion-d'Honneur,

et qui reçut quelques mois après du

roi d'Espao^ne le grand-cordon de

Charles III, fut envoyé à Gênes, avec

(5) T. IX, p. 180.

(6) Oh n'a pas manqué de répandre à ce

sujet des mots plus ou moins piquants.

On disait , par exemple , que chez le premier

consul on dînait vite , que chez le second

consul on dinait bien , mais que chez le

troisième consul on ne dinait pas. On parlait

de trois paires de sci.iliers plus ou moins

couverts , afin de porter , trois jours de

suite , la même paire de bas de soie, sans que

la raie noire de la chaussure pût trahir cette

économie de blanchissage. Cependant il ne

laissa point une fortune colossale ; il jouis-

sait de trente mille livres de rentes lors de la

convocation des États - généraux , et ses

enfants , y compris le bien de leur mère
et ce qu'ils avaient reçu en mariage, ont par-

tagé cent vingt mille francs de rente.



[f ùlre de gouverneur-général de la

Ligurie et les pouvoirs les plus éten-

dus. Il s'agissait spécialement de la

foi'ination des départements de Gê-

nes, de Montenotte, et des Apennins.

Cette mesuie éprouvant quelques ob-

stacles de la part des habitants de

Salso-Maggiore , Vigonello, Legognano

et de quelques autres cantons , Lebrun

leur adressa, au nom de l'empereur,

une proclamation dans laquelle on

lisait : « Ah! ne me forcez pas à dé-

" pouiller le caractère de 1 indulgence

« et à frapper ceux que je veux ren-

« dre heureux. Songez aux dangers

« qui vous menacent; la force armée

« vous environne : si un seul mot est

'• prononcé, innocents ou coupables,

" vous serez tous frappés. « Dans

cette mission, il ne laissa pas d'é-

prouver des contrariétés : les ministres,

particulièrement Fouché, pensaient

qu ils pouvaient exercer une action in-

dépendante de celle du gouverneur-gé-

néral. L'empereur qui avait dit que Gê-

nes ne seraitftançaiseq lie lorsqu'elle au-

rait six mille matelots à bord de ses es-

cadres, témoigna à Lebmn un vif mé-
contentement de ce qu'il avait fait cesser

l<i pêche pour ne pas ruiner le com-
merce. " C'est sans doute une ma-
" nière de se rendre trés-populaire,

« lui écrivait-il ; mais c'en est une

« aussi de nuire au bien du service....

" Avec de la faiblesse, on ne gou-

« verne point les peuples, et on attire

« sur eux des malheurs. Je crains que

" vous n'en montriez plus que votre

" caractère n'en est susceptible. Avez-

" vous espéré gouverner des peuples

« sans les mécontenter d'abord? Que
« feriez-vous en France , si vous étiez

» chargé de faire marcher la cons-

« cripdon du Calvados ou des Deirx-

« Sèvres, ou de tel autre département ?

" V^ous savez bien ijuen fait degouver-

" nementyjustice veutdireforce etvertu.
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" La seide réponse à cette dépêche,c'est

<' des matelots, et des matelots, etc. »

Dans une autre lettre, Napoléon lui

faisait des reproches sm- la manière

dont les douanes étaient administrées

à Gênes : « Ne montrez pas de fai-

" blesse pour le commerce de cette

" ville. Faites faire des visites, etpour-

« suivez les contrebandiers. On m'as-

" sure qu'on a osé dire, en plein con-

« seil, que, si Ion voulait mettre de
" l'ordre dans le port franc , le stylet

" jouerait. Pardieu , dites-leur bien

» que nous nous connaissons depuis

" long-temps, et qu'il y aune furieuse

« différence de moi aux Autrichiens

" de 1745. » Au mois de janvier 1806,

Lebrun ayant organisé les trois dé-

partements , installé à Gênes une cour

royale et une université, demanda

son rappel; mais Napoléon voulut

qu'il restât encore quelque temps dans

cette ville avec le titre de gouverneur-

général. De retour à Paris au mois de

juin 1806, l'archi-trésorier reprit les

foncdons de sa place. En 1807, il or-

ganisa la Cour des comptes , à la tête

de laquelle il eut la satisfacdon de

placer Baibé-Marbois , son ami. L'âge

de Lebrun lappelait au repos ; la froi-

deur que Bonaparte lui avait témoignée,

à son retour de Gènes semblait lui

promettre qu'il terminerait paisible-

ment sa carrière, lorsque, le 8 juillet

1810, le despote lui confia, sous le

dtre de heutenant-général, la haute

administration de la Hollande, dont

Louis Bonaparte venait d'abdiquer la

royauté. Lebrun voulut en vain dé-

cliner cette mission : « Je sius tout prêt à

» partir, dit-il, mais il est de mon devoir

« de rappeler mon âge à V. M., de lui

« dire que je ne serai peut-être pas pro-

« preàce qu'elleattend de moi; je ne l'ai

« pas entièrement satisfaite à Gênes :

' je ne pourrai pas mieux faire ail-

" leurs. •=-' Vous êtes l'homme qu'il
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« me faut en Hollande, répliqua Na-

« poléon. " Dès le soir même, Lebrun

se mit en route, et, le 11 juillet, il

vint habiter le palais d'Amsterdam.

Son caractère et ses manières ayant

une glande analogie avec le caractère

national, il parut aux veux dos HoUan-

daiscomme étant peut-être l'homme de

France qui pouvait le mieux s'identi-

fier avec leurs goûts modestes et leurs

habitudes méthodiques. La prudence

qu'il mit à concilier les ménagements

dus aux habitants, avec ce qu'exi-

geait la rigueur des instructions qu'il

avait reçues de l'empereur, relative-

ment au blocus continental, lui mé-

rita l'estime de tous les hommes capa-

bles d'apprécier les difficultés de sa

situation. En moins de six mois, il

organisa toute la Hollande en dépar-

tements. Cette partie de sa mission

étant terminée le l*""^ janvier 1811, il

cessa ses fonctions de lieutenant-gé-

néral et fut fait gouverneur-général.

Sous le premier titre, il avait gou-

verné souverainement, au nom de

l'empereur, par des agents qui n'étaient

responsables qu'envers lui. Dans plus

d'une occasion, au risque de déplaire,

il suspendit l'exécution d'oidrestrop ri-

goureux, et en appela, de l'empereur

trompé par de faux rapports, à l'em-

perem* mieux informé. La contre-

bande, le brûlement des marchandi-

ses anglaises, les douanes, dont le ré-

seau s'étendait sur toute la Hollande

et entravait même les communications

intérieures, étaient pour les Hollandais

une cause permanente de méconten-

tement, de plaintes, et souvent aussi

de soulèvements populaires. Lebrmi

sut les réprimer sans mettre en acti-

vité une commission extraordinaire,

véritable cour prévôtale, établie par

décret impérial du 24 septembre 1810.

Il osa même prendre sur lui de tenir

^ecrète cette décision du despote.
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« Je supplie V. M., écrivait-il à Bo.

« naparte, de ne point insister sur

« une mesure qui n'aurait aucun

" résultat utile. Elle sait que je suis

" sévère, et elle me fera l'honneur

" de croire que je ne suis pas ti-

« mide. Toute mon ambition est de

« lui rendre ce pays calme et affec-

" tionné, » En le réduisant au titi'e de

gouvernem' - général , Napoléon ne

voulut cependant point le restreindre

à des prérogatives purement honori-

fiques. De Paris les ministres le con-

sultaient sur les objets les plus impor-

tants de l'administration de la Hol-

lande, désormais régie par les lois

fi'ançaises ; et les principaux fonction-

naires de ce pays avaient l'ordre de

correspondre avec lui et de prendre

ses instructions, dans les cas extraor-

dinaires. Au surplus, lorsqu'au mois

de septembre 1811, l'empereur visita

les départements hollandais, étonné

de la manière presque affectueuse dont

il fiit reçu par les habitants, il en té-

moigna sa satisfaction au duc de Plai-

sance. On cita, dans le temps, ces pa-

roles mêlées d'ironie et de bienveil-

lance qu'il adressa aux autorités

d'Amsterdam : « J'ai fait tout pour

» vous plaire et vous accommoder;
'< ne vous ai-je pas envoyé, pom- vous

" gouverner, justement l'homme qu'il

" vous fallait ? Vous pleurez avec lui,

" il pleure avec vous, vous pleurez

" ensemble, que pouvais-je faire de

" mieux. ? « Au mois de décembre

1813, par suite des événements de la

guerre, il fut obligé de s'éloigner

d'Amsterdam, où s'était manifesté un

mouvement insurrectionnel. Ceuxpeut-

êti'e qui l'avaient dirigé se rendirent

en députaùon auprès du pruice Le-

brun; ils craignaient poiu lui, disaient-

ils, les excès auxquels le peuple pour-

rait se porter; mais, si le duc de Plai-

sance voulait déposer le titre de gou-
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verneur-général, il ne trouverait per-

sonnellement à Amsterdam et dans

toute la Hollande que des témoignages

d'attachement et de respect. Lebrun

répondit : « Qu'arrivé lieutenant-géné-

« rai de l'empereur, il partirait avec

'I le même caractère ;
qu'il ne craignait

" point et ne pouvait craindre le peu-

" pie d'Amsterdam. >- La nuit se passa

sans aucun tumulte. Le lendemain, à

neuf heures du matin, il monta en

voiture, ainsi quil l'avait annoncé, et

traversa la ville, où il reçut partout

des maïques de respect et de bienveil-

lance. Le peuple l'avait surnomme le

bon stathouder. Revenu à Paris, et fi-

dèle jusqu'au dernier moment au gou-

vernement impérial , il se prononça

lors de l'approche des armées étran-

gères, contre le départ de 1 impéra-

trice Marie-Louise, et ne prit aucune

part à l'acte du Sénat qui décréta

la déchéance de Napoléon ; mais,

après l'abdication, il signa celui du

rétablissement de la maison de Bour-

bon. Il fut appelé par le gouverne-

ment provisoire à la discussion du pro-

jet de constitution qui fut adopté par

le Sénat et qui servit de base à la charte

constitutionnelle. Monsieur, comte d'Ar-

tois, lieutenant-général du royaume,

1 envoya à Caen, en qualité de commis-

saire extraordinaire. Ce prince lui fit

demander, sm- la situation de la France

et sur la marche à prendre par le gou-

vernement de Louis XVIII, un mémoire

que Lebrun s'empressa de rétliger, et

qui présentait des conseils qu'on ne

suivit pas. Le 4 juin il fut créé pair de

France. Après le 20 mars 1815, il ne vit

Napoléon que sur une invitation qu'il

reçut de se rendre aux Tuileries. Il

aurait voulu rester étranger aux affai-

res ; mais il crut que son ancienne po-

sition ne lui permettait pas de refuser la

pairie impériale qui lui fut offerte et

la dignité de grand-maître de l'Univer-
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site, sur le refus de Lacépède. Dm-ant

le peu de semaines que Lebrun fut à la

tête de cette partie de l'administration , il

déploya autant de modération que d'ac-

tivité. « Des lycées, des écoles, écii-

" vait-il à ses subordonnés, ne sont

" point des clubs ; la religion , la mo-
« raie, qui sont la base de l'éducation,

" doivent être enseignées dans tous les

-< temps et sous tous les gouveme-
'1 ments. Le professeur chargé d'expli-

» quer Viigile, Homère ou Cicéron,

" peut le faire sans être obligé de

" rendre compte de son opinion pri-

" vée, pourvu qu'il ne cherche point

" à la manifester par des allusions in-

" directes. » Il s'opposa sm'tout à la

désorganisation de l'LTniversité , de la

part de Carnot, qui voulait empiéter

sur les attributions du grand-maître,

et surtout beaucoup destituer. A ce

sujet Lebrim écrivit au ministre une

lettre pleine de dignité qui se termi-

nait ainsi : « Vous me direz peut-être

" que je veux être despote et indépen-

" dant; je veux être soumis aux régle-

" ments et aux décrets, et dépendre de

« mon devoir. Si je m'en écarte, pro-

" voquez ma révocation. Si je recevais

» souvent des lettres semblables à

" celles du 21 , ma démission serait ma
« réponse. Vous croyez bien que ce

" n'est pas le protocole qui me blesse :

» archi-trésorier, prince, duc, grand-

'< maître, monsiem-, citoyen, tout m'est

" égal. » La direction de l'Univer-

sité charmait singulièrement sa vieil-

lesse; déjà, avec une activité bien su-

périeure à son âge, il s'était mis au

fait de toutes les affaires; il avait visité

les lycées de Paris, et trouvait dans ces

occupations une distraction aux pen-

sées pénibles que faisait naître la politi-

que générale, quand la seconde restau-

ration le rendit de nouveau à la vie pri

vée. Il fut, en 1813, exclu de la Cham-

bre des Pairs; l'ordonnance de 1819 l'y
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fitrentrer.En 1820, lorsqueLouisXVIII

fonda la société royale des prisons,

dont le duc d'Angouléme était prési-

dent, le duc de Plaisance, alors âgé de

81 ans, prononça le discours d'instal-

lation. Il remplissait avec assiduité les

devoirs de la pairie, et fut plusieurs

fois l'organe des commissions de

finances. Durant l'intervalle des ses-

sions, il vivait retiré dans sa terre de

Saint-Mesnie, au milieu des établisse-

ments utiles qu'il avait foiTnés près de

Dourdan.ll y mourut le 14 juin 1824.

Barbé-Marbois prononça son Eloge à

la Chambre des Pairs, quelques jours

après. Lors de la nouvelle organisa-

tion del'Institut, en 1803, Lebrun aurait

pu se placer dans la classe qui est rede-

venue l'Académie fiançaise; il pré-

féra la classe des Inscriptions et Belles-

Lettres. Il avait un frère aîné , Lebrun

de Rochemont, qu'il fit nommer com-

te , sénateur , et qui est mort pair de

France en 1822. Le duc de Plaisance

avait eu cinq enfants : trois fils et deux

filles. L'aîné de ses fils, M. le duc

Charles de Plaisance, lieutenant-géné-

ral , siège à la Chainbre des Pairs. I^e

second, Alexandre de Plaisance, fut tué

en Russie, en combattant à la tête

d'un régiment de lanciers qu'il com-

mandait. Le troisième (Auguste), est

chef d'escadron en retraite. L'aînée des

filles du prince Lebrun est mariée à M.

de Plancy, ancien préfet de Seine-et-

Marne; la seconde à M. de Chabrol

de Volvic, ancien préfet de la Seine.

La vie de Lebrun a été écrite par M.

Marie Dumesnil, sous ce titre : Mé-

moires sur te prince Lebrun^ Paris,

1828, 1 vol. in-8". M. le duc Charles

(le Plaisance, son fils , a publié les Opi-

nions, rapports, et choix d'écrits politi-

ques de Charles-François Lebrun, duc

de Plaisance, Paris, 1829, 1 vol. in-S".

Ces pièces sont précédées d'une notice

biographique. A la suite, se trouve
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une lettre adressée à M. le duc Char-

les de Plaisance, par M. Valette, au-

jourd'hui professeur de philosophie au

collège de Louis-le-Grand , et qui avait

été attaché au prince Lebrun comme
secrétaire. Cette lettre contient, sur la

vie privée de ce personnage, des dé-

tails fort curieux. On y voit que,

au milieu des travaux politiques, il

n'avait jamais perdu de vue ces études

qui firent le charme et l'illustration

de ses premières années. Il ne passait

pas un jour sans lire son Homère dans

le texte, et n'avait recours à aucun

commentaire. M. Valette cite cette

anecdote bien caractéristique : Deux

ou trois jours après l'arrivée de Na-

poléon à Paris, en 1815 , Lebrun se

promenait dans son jardin; on vint lui

annoncer un homme qui depuis a

joué et joue encore un grand rôle.

>• Monseigneur, comment se porte vo-

» tre Altesse, dit le nouveau venu?

—

•' Mon ami, si vous me demandez

i. comment je me porte, je vous dirai

» ce que je disais tout à l'heure à une

" personne qui me faisait _ la même
« question, cela ne va pas mal; mais,

» quant à mon Altesse, je la crois

u bien malade. « Outre les ouvrages

cités, Lebrun publia, sous le voile de

l'anonyme, en 1819, VOdyssée d'Ho-

mère, Paris, 2 vol. in-12. En cela, il

ne fit que céder aux instances de ses

parents et de ses amis. " C'est l'ou-

" vrage de ma jeunesse, leur disait-il,

(' j'aurais besoin de le revoir et je n'en

" ai pas le loisir; enfin, vous le vou-

" lez, le voilà. « Le succès de l'Odys-

sée fut aussi complet que l'avait été

celui de l'Iliade. On a réimprimé, en

1829, les OEuvres d'Homère^'traduïtes

du grec par le prince Lebrun, 6' édit.

(pour l'Iliade ; ce n'est que la seconde

pour l'Odyssée), 4 vol. in-12, avec

portraits. Lui-même, dans ses entre-

tiens intimes, exposait ainsi son système
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de traduction : « Quand vous tradui-

« sez nn auteur qui en vaut la peine,

« disait-il, ne traduisez jamais pour

« ceux qui peuvent lire l'original; ne

» vous adressez qu'à ceux qui ne sa-

u vent pas sa langue et qui veulent

" connaître non-seulement sa pensée,

" mais sa manière. Cetiavail est un peu

» plus difficile : vous ne vous proposez

" rien moins que de faire parler votre

•< auteur comme il se serait exprimé

« dans la langue dans laquelle vous

-' voulez le faire lire. -> Toutes les

œuvres littéraires de Lebrun, c'est-à-

dire sa traduction du Tasse et celle

d'Homère, ont paru tout récemment

dans la collection dite Bibliothèqued'É-

/i(e, Gosselin, Palis, 1841, 2vol.in-12.

L'éloge le plus vrai de cet ancien col-

lègue de Napoléon se trouve dans ce

passage des Mémoires d'un Pair de

France ; « il a traversé pur toute la

« révolution, il n'a donné dans aucun

'• des excès de l'époque; sa mémoire

u n'est tachée d'aucune de ces fautes

» commandées par le fanatisme du
.' moment et que la postérité juge

« avec une sévère justice. On n'a eu

'< que des larmes à donner à la mort

" du prince archi-trésorier de l'Em-

« pire, et nulle grave inculpation ne

" trouble la paix de sa tombe. "

D—p.—R.

LEBRUN ( Jeax-Baptiste-Pierre),

peintre et marchand de tableaux, né

à Paris, en 1748, passait dans son temps

pour l'homme de l'Europe qui se

connaissait le mieux eh tableaux

et qui savait en ti'afiquer avec le

plus d'avantage. Versé dans l'histoire

de toutes les écoles , de toutes les col-

lections fameuses, et possesseur lui-

même dun cabinet considérable, où

la succession incessante des plus rares

morceaux était inappréciable, il con-

tribua beaucoup aux progrès de M"*

Vigée, qui, demeurant avec sa mère,
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dans la même maison ( nie de Cléry,

hôtel de Lubert), venait journelle-

ment voir les magnifiques produc-

tions dont il faisait commerce. Il té-

moignait à la jeune artiste une ex-

trême obligeance en lui prêtant des

tableaux d'une beauté admirable et

d'un très-grand prix. Au bout de six

mois, il la demanda en mariage. » J'é-

« tais loin de vouloir l'épouser, dit

„ Tyjme Lebrun dans ses Souvenus,

« quoiqu il fût très-bien fait et qu'il

« eût une figure agréable Mais ma
« mère, qui croyait M. Lebrun fort

» riche, ne cessait de m'engager avec

« instance à ne point refuser un parti

' aussi avantageux; et je me décidai

» enfin à ce mariage... Et j'ai changé

" mes peines contre d'autres peines.

'< Ce n'est pas que M. Lebrun fût un

« méchant homme. Son caractère

» offrait un mélange de douceur et

» de vivacité : il était d'une grande

" obligeance pour tout le monde, en

" un mot assez aimable ; mais sa pas-

ii sion effrénée pour les femmes de

« mauvaises mœurs, jointe à la pas-

" sion du jeu, a causé la ruine de

.' sa fortune et de la mienne, dont il

" disposait entièrement, au point

» qu'en 1789, lorsque je quittai la

« France, je ne possédais pas vingt

>' francs de revenu, après avoir ga-

« gné, pour ma part, plus d'un mil-

» lion ; il avait tout mangé. « Une

circonstance particulière priva même
la nouvelle épouse des illusions de

ce qu'on appelle la lune de miel. Le-

brun ayant dû épouser la fille d'un

habitant de la Hollande, où il faisait

un grand commerce de tableaux, pria

sa femme de tenir leur mariage secret

jusqu'à ce qu'il eût terminé ses affaires.

Elle y consentit volontiers ;
mais ce

mystère n'en eut pas moins un ré-

sultat effrayant pour son avenir. Plu-

sieurs de ses amis qui ne croyaient
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point le mariage conclu, venaient

pour la détourner de faire ce qu'ils ap-

pelaientune soHise. uVous feriez mieux

de vous attacher vme pierre au cou et

de vous jeter à la rivière," lui disait

Auber, joaillier de la couronne, u Au

nom du ciel! n'épousez pas M. Lebrun,

vous seriez trop malheureuse, » s'écriait

la duchesse d'Aremberg. Puis on con-

tait à la jeune épousée une foule de

choses qu'elle se plaisait à croire exa-

gérées , mais que la suite n'a que tiop

confirmées. Après la déclaration du

mariage, Lebrun, qui n'avait eu en

vue, dans cette alliance, qu'une spé-

culation, prit l'habitude de s'empa-

rer de tout l'argent que sa femme

recevait pour ses nombreux tableaux.

Il imagina, en outre, pour augmenter

leur revenu, de lui faire avoir des

élèves. Elle y consentit; mais la maî-

tresse aussi jeune de caractère que ses

disciples ne leur imposait nullement;

» Et cet inconvénient, dit-elle dans

« ses Souvenirs, joint à l'ennui de re-

« venir à l'a, 6, c, de mon art, en

» corrigeant des études, me fit re-

u noncer bien vite à tenir des éco-

B lières. » Il paraît que, dès le premier

temps de leur union , les deux époux

avaient un appartement séparé : celui

de Lebrun, vaste et fort richement

meublé; celui de sa femme, fort exi-

gu et d'une extrême simplicité. Elle

n'y recevait pas moins la plus bril-

lante société; mais le mari, tout entier

à ses bonnes fortunes de bas étage

,

paraissait peu chezM""' Lebrun. C'était

un ménage comme on en voyait tant

à la fin du règne de Louis XV; et

cette manière de vivre, entie époux,

n'était pas même un sujet de remar-

que. Du reste, il paraît que Lebrun,

plein de confiance dans la sagesse de

sa femme, était d'une philosophie par-

faite au sujet des propos qui couraient

sur le compte de celle-ci et sur l'origine
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de leur opulence. «Laissez-les dire,

répondait-il, lorsqu'elle venait à lui

en parler; quand vous serez morte,

je ferai élever dans mon jardin une

pyramide qui ira jusqu'au ciel, et je

ferai gi'aver dessus la liste de vos

portiaits ; on saura bien alors à quoi

s'en tenir sur votre fortune. " Cette

anecdote se rapporte au temps où il

faisait bâtir, rue du Gros -Chenet,

une maison
,
que l'on disait avoir été

payée pai- le contrôleur-général Ca-

lonne. » Il l'aurait payée bien tard, dit

« M""' Lebrun dans ses Souvenirs,

« car elle ne l'a été tout-à- fait qu'à

" mon retour de Russie, en 1801.

" M. Lebrun m'avait laissé ce soin, à

« mon grand désappointement. » Il est

à remarquer que, dans ses Souve-

nirs, elle paraît surtout peinée de ce

qu'on lui prêtait des faiblesses in-

téressées. " Personne moins que moi,

«I dit-elle, n'avait craint de devenir

I' l'objet d'une passion avilissante.

" J'avais sm" l'argent une telle in-

« souciance que je n'en cormaissais

» presque pas la valeur. » Rappe-

lons encore, au sujet de ses Souvetiirs,

que M""' Lebrun, qui s'exprime sur

tout le monde avec une extiême in-

dulgence, prend un ton d'amertume

quand il est question de son mari. Elle

faccuse (\c s'être emparé tantôt de tous

ses ouvrages, tantôt de tout l'argent

qu'elle gagnait, sous prétexte de le

faire valoir dans le commerce. « Je ne

gardais souvent , dit-elle, que six francs

dans ma poche. » Un jour que la prin-

cesse Lubomirska lui avait envoyé 12

mille fiancs
,
pour le portrait de son

fils, elle pria Lebrun de lui laisser

deux louis; il la reftisa, prétendant

qu'il avait besoin de toute la somme
afin de solder un billet. Elle raconte

que si, le 5 octobre 1789, elle put

emporter l'argent nécessaire aux frais

de son voyage à Rome, c'est qu'elle
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avait reçu, en l'absence de son mari,

cent louis
,
pour le portiait du bailli

de Crussol. Pendant le séjoiu' de sa

femme à l'etran^jer, loin que Le-

brun lui ait jamais fait passer de l'ar-

gent, il lui écrivait clea lettres si la-

vientahlea sur sa détresse qu'elle lui

envoya une fois milleécus ctune autre

fois cent louis (1). Pendant la terreur,

il vécut assez tranquille à Paris , car,

sans êtie un - révolutionnaire , il sut

faire aux opinions de l'époque assez

de concessions pour échapper aux

dangers de la persécution. En 1793,

sa femme, qui voyageait en Italie,

avait été portée sur la liste des émi-

grés. Lqbrun adressa à la Convention

une pétition pour qu'elle fût rayée (2).

Il invoqua pour elle les décrets qui

exceptaient de la loi de proscription

tous ceux qui allaient se livrer, en

pays étranger , à l'étude des sciences
,

arts et métiers. Il publia cette récla-

mation , sous ce titre : Précis historique

delà vie delà citoyenne Lebiiin, pein-

tre
, par le citoyen J.-B.-P. Lebrun,

an deuxième de la Répuhlicjne (in-S"

de 22 pages). Ce précis, qui a bien la

couleur du temps oii il parut, est

apologétique sous tous les rapports,

et répond à des inculpations anté-

rieures à 1789. Il est probable que
M""" Lebrun neùt pas avoué un
écrit, qui ne fut dicté à son époux
que par des motifs d'intérêt purement
pécuniaire. Lorsqu'en 1802, elle re-

vint à Paris, Lebrun la reçut dans leur

maison de la rue du Gros-Chenet.

" Je trouvai, dit-elle, l'escalier reni-

» pli de fleurs, et mon appaitement
«' parfaitement arrangé Tous les

« meubles étaient commodes et de
« bon goût; enfin, je me trouvai par-
» faitement installée. Quoique M. Le-

(1) Souvenirs de Mme Lcbruii , t. 1".
[2) La table du Moniteur indique ce fait,

mais sous une fausse date.
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" brun m'ait, certes, fait payer tout

« cela bien cher, je n'en fus pas

« moins sensible aux soins qu'il avait

" pris pour me rendre mon habita

-

« tion agi'éable. » Le soir même, il

offrit à sa femme un concert, dans

une grande salle de lem- autre maison
de la rue de Cléry , où il avait rétmi

toutes les anciennes connaissances

de M">' Lebrun (3). Toutefois , l'inti-

mité ne se rétablit point entre les deux
époux, qui continuèrent à vivre séparés.

Lebrun mourut le 6 août 1813; et

voici la fioide oraison fiirièbre que
lui consacre sa veuve : < Depuis bien

" long-temps , il est vrai
,
je n'avais

" plus aucune espèce de relations avec

« lui ; mais je n'en fus pas moins dou-

" lomeusement affectée de sa mort :

.' on ne peut, sans regret, se voir sé-

" parée pour toujours de celui auquel
" nous attachait un lien aussi intime

» que celui du mariage. - On a de Le-
brun , outre la Notice déjà citée :

I. Almanach historique et raisonné

des architectes, peintres, sculpteurs,

graveurs, ciseleurs, Paris, 1776, in-12.

n. Galerie des peintres Flamands,
Hollandais et Allemands, ouvrage en-

richi de 201 pi. , gravées, d'après les

meilleurs tableaux de ces maîtres, par
les plus habiles artistes de France

,

de Hollande et d'Allemagne, Paris,

1792-1796, 3 vol. grand in-fol. Cet
ouvrage

, composé des seules pro-
ductions d'ufle école, est accompa-
gné d'un texte dans lequel Fauteur
a développé toute l'étendue des
connaissances qu'une étude particu-

lière de la peinture, une longue ex-

périence et de fréquents voyages,
flans les pays étrangers, lui avaient fait

acquérir. Quoique commencé en 1 776,

(3) Madame Lebrun rappelle, dans ses Souve-
nirs, que son mari avait prêté cette même salle

pour y célébrer la messe, alors qvie toutes les

églises étaient fermées.
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il n'a été terminé qu'en 1796. III. Ré-

flexions sur leMuséum naîjona/, 1793,

in-8". — Observations sur le Muséum
national, pour servir de suite aux Bé-

flexions précéder! teSyYaris , 1793, in-S".

IV. Quelques idées sur l'arrangement et

la décoration du Musée national, 179?-,

in-S". V. Essai sur les moyens d'encoura-

ger la peinture, lasculpture, l'architec-

ture et la gravure, Varis, 1794, in-S".

VI. Examen Instorique et critique des

tableaux exposés provisoirement, ve-

nant de Milan, Paris, 1798, in-8".

D—R—IR.

LEBIIUN (Marie-Louise-Elisa-

EETH ViGÉE , femme ) , épouse du

précédent, peintre de portraits et

d'histoire, a mérité, par les charmes

de sa personne et de son esprit,

de prendre un rang distingué par-

mi les femmes les plus célèbres

de notre époque. Née le 16 avril 1755,

d'un peintre estimé, surtout dans le

genre du portrait, elle apprit la pein-

ture, pour ainsi dire sans maître,

dans la maison paternelle (1). A
quinze ans, elle peignit le portrait de

sa mère avec une vérité de ressem-

blance, une grâce de pinceau, qui

ont placé ce tableau dans la série de

ses meilleures productions. J. Vernet,

l'ayant vu,voulut que l'auteur se présen-

tât à l'Académie ; mais son jeune âge mit

obstacle à sa réception. Toute sa vie,

madame Lebrun conserva ce portrait

dans sa chambre. Ce fut le peintre

Davesne qui lui apprit à charger une
palette. Elle prit aussi des leçons de

Briard, peintre médiocre, mais excel-

lent dessinateur; enfin, Joseph Ver-

(1) Je me souviens qu'à l'âge de sept ou
huit ans, dit-elle dans ses Souvenirs, je des-

sinais un homme à barbe que j'ai toujours

gardé. Je le fis voir à mon pÈre, qui s'écria,

transporté de joie : « Tu seras peintre, mon
n enfant, ou jamais il n'en sera, d — Doyen,
peintre du roi, fut si ravi de ce dessin, qu'il

s'empressa de l'acheter.

net lui donna des conseils dont elle

sut profiter. En 1768, elle perdit

Louis Vigée, son père; elle avait alors

treize ans-, sa mère la conduisait à

toutes les galeries où elle pouvait

étudier les grands modèles. C'est

alors que la jeune artiste, pour se

fortifier, copia des tableaux de Ru-

bens, des portraits de Rembrandt, de

Van-Dvck, et plusieurs têtes de jeunes

filles de Greuze. Elle dut à ce travail

l'étude si importante de la dégrada-

tion des lumières sur les parties sail-

lantes d'une tête. Le peintre Vigée,

homme de plaisir, n'avait point laissé

de fortune ; mais sa fille, ayant beau-

coup de portraits à faire, gagnait as-

sez pour défrayer la maison. Sa mère,

accoutumée aux jouissances du luxe,

convola en secondes noces avec un

riche joaillier, qui, sitôt après le ma-

riage, se montra tellement avare,

qu'il refusait jusqu'au nécessaire à

la mère et à la fille, bien que celle-

ci lui donnât tout ce qu'elle ga-

gnait, u Joseph Vernet en était fu-

« rieux, dit-elle; il me conseillait

« sans cesse de payer ma pension et

« de garder l'excédant pour moi;

« mais je n'en fis rien; je craignais

« trop qu'avec un pareil harpagon ma
» mère n'en souffrît. » Déjà sa jeune

réputation lui attirait la visite d'un

grand nombre d'étrangers; elle fit

alors le portrait du fameux comte

Orloff, un des assassins de Pierre III,

et du comte SchouwalofF, grand-cham-

bellan de l'impératrice Catherine II.

Une visite qu'elle reçut de madame
GeofFrin, le bonheur qu'elle eut d'a-

voir à peindre la duchesse d'Orléans

et la belle comtesse de Brionne achevè-

rent de la mettre à la mode. Fréquen-

tant avec sa mère les promenades et

les spectacles, elle n'avait pas moins de

succès par sa beauté que par son ta-

lent; et, comme elle le dit elle-même,
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« plusieurs amateurs de ma figure

» me faisaient peindre la leur, dans

« l'espoir de parvenir à me plaire
;

«i mais j'étais si occupée de mon art

,

« qu'il n'y avait pas moyen de m'en

.. distraire. Puis aussi les principes de

« morale et de religion que ma mère

" m'avait communiqués me proté-

" geaient fortement contre les séduc-

.' tions dont j'étais entourée. " Ma-

demoiselle Vigtc jouissait, dès-iors,

d'une gloire précoce, avec un bonheur

qu elle ne dissimule pas dans ses Soti-

vetiirs : " Non-sculemcnt, mon ta-

" lent, tout faible que je le trouvais,

« quand je pensais aux grands maî-

« îles, me faisait accueillir et recher-

" cher dans tous les salons; mais je

« recevais parfois des preuves dune
<• bienveillance pour ainsi dire publi-

« que dont j'épiouvais beaucoup de

<» joie. " Elle avait peint , d'après les

gravures du temps, les portraits de La

liruyère et du cardinal de Fleury; elle

en fit hommage à l'Académie fran-

çaise, qui chargea d'Alembcrt, son

secrétaire, de lui offrir des remercî-

ments, et qui, par mie délibération

spéciale, lui accorda ses entrées à

toutes les séances publiques (sept.

1773). Mademoiselle Vigc'e avait vingt

ans lorsqu'elle épousa, en 1776, J.-B.-P.

Lebrun, peintre et marchand de ta-

bleaux, qui passait pour fort liche.

Cette union, à ce qu'il paraît, ne

fit le bonheur ni de l'un ni de l'autre

( v. l'art, qui précède); mais madame
Lebrun trouva des dédommagements
dans l'amour de son art et dans ses

succès, à la fois comme artiste et

comme fem.me aimable et lecherchée

dans les plus hautes sociétés. Quel-

que temps après son mariage, comme
elle assistait à une séance de l'x^cadé-

mie française, La Harpe y lut son

discours sur les talents des femmes.

Quand il en vint à ces vers :
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Lebrmi, de la beauté le peinue et le modèle,
Moderne Rosalba, mais plus brillante qu'elle.

Joint la ^ oix de lavart au souris de Vénus, etc.

,

tout le public, sans en excepter la

duchesse de Chartres et le roi de Suède,

se leva et se retourna vers madame
Lebrun en l'applaudissant avec trans-

port. Le nombre des portraits qu'elle

avait alors à faire est vraiment prodi-

gieux; elle-même en a donné la liste

dans ses Sotirenirs ; et ce nombre,

ainsi que leur mérite, prouve que
chez elle la constance du travail se joi-

gnait à la facilité. Ce qui donnait à

ses ouvrages un mérite tout particu-

lier, c'était le soin qu'elle prenait de

rendre plus pittoresque le costume

que les femmes portaient alois : elle

s'attachait à les draper avec des échar-

pes, car on ne portait pas encore de

châles, et tachait d'imiter le beau style

des draperies de Raphaël et du Domi-

niquin.Elle demandait le plus souvent

à ses modèles de les peindre avec la cou-

leur naturelle de leurs cheveux, sans

poudre, et l'on aurait peine à croire

aujourd'hui qu'elle n'obtenait cette

permission qu'avec difficulté. C'est en

l'année 1779, que M""" Lebrun fit

pour la première fois le portrait de

Marie-Antoinette, alors dans tout l'é-

clat de sa jeunesse et de sa beauté.

Depuis cette époque jusqu'en 1789,

elle peignit au moins vingt-cinq por-

traits, ou copies de cette princesse, pré-

férant, comme elle le dit elle-même,

la peindre sans grande toilette et sur-

tout sans grands paniers. Un, entre

autres, la représentait coiffée d'un

chapeau de paille et habillée d'une

robe de mousseline blanche. Ce por-

trait fut exposé au salon de 1786,

alors que la calomnie commençait à

s'exercer sur la reine. Les méchants

ne manquèrent pas de dire qu'elle

s'était fait peindre en chemise. Ce

portrait n'en eut pas moins le phts

5.
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grand succès; et dans un vaudeville

intitulé : la Réunion des Arts, qui fut

joué vers !a fin de l'exposition, l'ac-

trice piincipale avait pris soin de co-

pier d'une manière frappante ma-

dame Lebrun, peignant le portrait de

la reine. Conduite par des amis à la pre-

mière représentation, quelle fut sa sur-

prise et son émotion, quand elle se re-

connut sur la scène, tandis que le pu-

blic, l'apercevant dans sa loge, se

tournait vers elle en l'applaudissant à

tout rompre! Marie-Antoinette traitait

M'°'= Lebrun avec la plus gracieuse

bonté. Comme l'aimable artiste était

douée de la plus jolie voix, la reine lui

donnait peu de séances sans lui faiie

chanter avec elle des duos de Gréti-y.

Vers la fin de 1787, M"*' Lebrun pei-

gnit cette princesse entourée de ses

trois enfants (le premier dauphin

vivait encore). Le tableau n'étant pas

terminé à l'ouvertme du salon de

1788, pour lequel il était destiné,

la bordme avait été portée seule.

Cette circonstance donna lieu à mille

auolibets: Foilà le déficit, disait-on,

par allusion à l'injmieux surnom que

l'on venait d'appliquer à îMarie-An-

toinette. Enfin, madame Lebrun en-

voya son tableau (2) , non sans crain-

dre que la critique s'attachât à le dé-

nigrer aussi ; mais il obtint le suffrage

du public, et Louis XVI, à qui l'ar-

tiste fut présentée, lui dit : « Je ne me
>< connais pas en peinture, mais vous

i< me la faites aimer. » Madame Le-

brun fit successivement les portraits

de toute la famille royale, à l'ex-

ception du comte d'Aitois. Elle ra-

conte dans ses Souveniis que, pen-

dant que MbHSieuj(depuis Louis XVIIl)

posa devant elle, il se plaisait à lui

chanter, de la voix la plus fausse, des

chansons qui, sans être indécentes,

(2) Ce tableau est maintenant au Musée de

Versailles.
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étaient au moins fort communes :
—

K Comment trouvez-vous quejechan-

» te, lui dit-il un jour?—Comme un

" prince, l'épondit-elle. » En 1782, ma-

dame Lebrun accompagna son mari

à Bruxelles , où se vendait la collec-

tion des tableaux du prince Charles de

Loraine. Là, elle reçut l'accueil le plus

distingué du prince de Ligne, l'un des

hommes les plus aimables de cette épo-

que où la société des grands avait tant

de charmes. ABrirselles, àAmsterdam,

à Anvers, elle put admirer à son aise

les chefs-d'œuvre de Van-Loo, deVan-

Dyck, et surtout de Rubens. Dans cette

dernière ville , elle trouva chez un

particulier le fameux tableau intitulé :

le Chapeau de paille, qui représente

une des femmes de ce dernier maî-

tre. Son grand effet réside dans les

deiLX différentes lumières que donne le

simple jour et la lueur du soleil. Ce por-

trait ravit l'artiste française jusqu'à

l'enthousiasme, et lui donna f idée de

faire son portrait à Bruxelles en cher-

chant le même effet. Elle se peignit

portant sur la tête un chapeau de

paille, une plume avec une 'guirlande

de fleurs des champs, et sa palette

à la main. Ce tableau , exposé au

salon, ajouta encore à la popularité

de son auteur. L'ombre du chapeau

jette sur la moitié de la figure une

demi-teinte transparente, qui rappelle

tout-à-fait le chef-d'œuvre de Ru-

bens. Il a été gravé par le célèbre

Muller; mais on sent que les ombres

noires de la gravuie font disparaître

presque entièrement la suavité et la

magie de l'original. Peu de temps

après son retour de Flandre, en 1783,

le portrait dont on vient de parler et

plusieurs autres ouvrages décidè-

rent Joseph Vernet à présenter ma-

dame Lebrun à l'Académie royale

de peinture. Mais laissons-la conter

elle-même, en peu de mots et avec
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une aimable simplicité, cette circon-

stance si importante de sa vie de pein-

tre et d'artiste. Cette citation donnera

l'idée de la grâce et de l'aménité de

son style : « M. Pierre, alors premier

« peintre du Roi, s'y opposait forie-

» ment, dit-elle, ne voulant pas cpie

•< l'on reçût des femmes ; et pourtant

« madame Valleyer-Costcr, qui pei-

« gTiait parfaitement les fleurs, était

« déjà reçue
;
je crois même que ma-

" dame Vien l'était aussi. Quoi qu'il

' en soit, M. Pierre (peintre fort mé-
" diocre, car il ne voyait dans la

« peinture que le maniement de la

« brosse) avait de l'esprit ; de plus

,

'< il était riche, ce qui lui donnait les

« moyens de recevoir avec faste les

« artistes, qui, dans ce temps, étaient

« moins fortunés qu'ils ne le sont au-

'< jourd'hui. Son opposition aurait pu
« me devenir fatale, si, dans ce temps-

» là, tous les vrais amateurs n'avaient

« pas été associés à l'Académie de

« peinture. Ils formaient une cabale

« poiu" moi contre celle de ^I. Pier-

« re (3).... Enfin, je fus leçue, et je

« donnai pour tableau de réception :

'< la Paix qui ramène l'Abondance.

« M. Pierre fit courir le bruit que c'é-

« tait par ordre de la cour qu'on me
« recevait. Je pense bien, en effet, que

" le roi et la reine étaient assez bons

« pour désirer me voir entrer à l'A-

« cadémie; mais voilà tout. " Elle

pouvait à peine suffire aux deman-

des que lui attirait la réputation de

son pinceau. « Je continuais à pein-

(3) On fit alors ce couplet, adressé à inadainc

I^brun , sur l'air : Jardinier, ne vois tu

pas ?

Au salon, ton art vainqueur

De\Tait être en lumière, '

Pour te ravir cet honneur.

Lise, il faut avoir le cœur
De Pierre, de Pierre, de Pierre.

* On sait que les seuls membres de l'Aca-

démie royale de peinture avaient le droit, à

^etle époque, d'exposer au salon.

Il dre avec fureur, dit-elle
,

j'avais

« souvent trois séances dans la même
» journée, et celles de l'après-dîner

" qui me fatiguaient à l'excès, etc. »

Sa santé s'altéra, et elle fut obligée de

renoncer à ces séances du soir. Elle

renonça aussi sans retour au plaisir

dedînei' en ville ;'^maig elle passait ses

soirées dans la société la plus aima-

ble et la plus brillante. Logeant

alors, avec son mari, à l'hôtel Lubcrt,

rue de Clérv , elle recevait lyie fois

par semaine dans une chambre fort

simple, ce qui n'a pas empêché Champ-
cenetz d'écrire que madame Lebrun

avait des lambris dorés, qu'elle allu-

mait son feu avec des billets de caisse,

et qu'elle ne bi niait que du bois d'a-

loès. Le fait est (et c'est ce qui donnait

prise à l'envie) que, dans ce modeste

appartement, elle recevait chaque soir

la ville et la cour. Grandes dames,

grands seigneurs, hommes marquants

dans les arts et dans les lettres en-

combraient cette modeste chambre. La

foule était telle, que, faute de sièges,

on s'assevait par terre. « Je me rap-

« pelle, dit-elle, dans ses Souvenirs,

" que le maréchal de Noailles, ti'ès-

u gros et très-âgé, avait la plus grande

« peine à se relever. « Grétry, Sac-

chini, Martini, faisaient souvent en-

tendre chez elle des morceaux de leurs

opéras avant la première représenta-

tion. Les cliantem's habituels étaient

Garât, Azcvedo, Richer, et madame

Lebrun elle-même, qui, sans avoir

jaiuais appris la musique, chantait

d'une manière si agréable que Gré-

try disait : qu c//e avait des sons ar-

nentés. Pour la musique instrumentale,

elle avait Viotti, Jarnovick, Maestrino,

le prince Henri de Prusse, excellent

amatem-, Cramer, Hulmandel. Aux

soupeis, qui terminaient ces heureuses

soirées, étaient admis douze ou quinze

élus, parmi lesquels on distinguait
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Delille, Lebrun (Pindare), Bouftlers,

le vicomte de Ségur, etc. A ces soupers,

se rattache une anecdote curieuse,

et qui ddnote dans madame Lebrun

autant de délicatesse d'esprit que

de bienveillance dans lo cœur. Un
après-dîner que Vigée , son frère, lui

faisait lecture du Voyage d'Anachar-

sis alors dans sa nouveauté, la des-

cription d'un repas lui donna l'idée

de transformer en un souper chez

Aspasie et avec des sauces grecques,

le souper qui devait avoii' lieu le soir

même chez elle. Aussitôt la cuisiniéie

reçoit des ordres en conséquence , et

madame Lebrun se charge elle-même

de décorer la salle de festin. On dresse

une table d'acajou ; les chaises sont

drapées à la manière des lits anti-

ques. Le comte de Pezay, qui habite

le même hôtel, envoie un long man-

teau de pourpre et les plus beaux

vases étrusques de son riche cabinet.

Le marquis de Gubièrcs fait appor-

ter sa lyre d'or, dont il jouait fort

bien : tout s'arrange, tout prend un

air athénien. Au milieu de ces pré-

paratifs arrive le poète Lebrun.

Aussitôt la magicienne ordonnatrice

l'entoure des plis du manteau de

pourpre, le décoiffe et pose une cou-

ronne de fleurs sur ses cheveux épai's :

sous ce costume c'était Pindare ou

Anacréon. Plusieurs beautés célèbres,

madame de Bonneuil, madame Vigée,

madame Chalgrin, fille de Vernet, ai-

rivèrent successivement. Les coiffer à

la grecque, les revêtir de tuniques, les

transformer en Athéniennes, tout cela

ne fut qu'un jeu pour madame I^-

brun, qui avait 1 habitude de costu-

mer elle-même de fantaisie la plupart

de ses modèles. L'arrangement de sa

fête improvisée ne fut pour elle que la

composition et rajustement d'im ta-

bleau. Chaudet,Ginguené,Vigée, M. de

Rivière, couverts de riches draperies,
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prirent place au festin. Les dames,

qui toutes avaient des voix charman-

tes, madame Lebrun avec elles, chan-

taient en chœm" : Le Dieu de Paphos

et de Guide ; sa lyre d'or à la main

,

Cubiéres accompagnait cet air de

Gliick ; Pindare-Lebrun , le front cou-

ronné de fleurs, récitait les odes d'A-

nacréon et piésidait cette poétique

assemblée. Des raisins de Corinthe

,

des figues, des olives, une volaille et

deux anguilles avec des sauces grec-

ques, des gâteaux de miel, quelques

entremets légers, couvraient la table.

Deux jeunes esclaves , vêtues de lon-

gues tuniques , mademoiselle de Bon-

neuil (depuis, madame P>egnaud de St-

Jean-d'Angely) et mademoiselle Le-

binin, circulaient autour des convives

et leur versaient du vin de Ch^'prc

dans des coupes d'Herculanum. Deux
personnes en retard , le comte de

Vaudreuil cl le financier Boutin, ar-

rivent au milieu de la fête; on leur

ouvre les deux battants, ils restent

immobiles de surprise , ils se croient à

Athènes. Dès le lendemain, le bruit

de cette fête charmante se répandit

dans tout Paris. Madame Lebrun fut

priée de la renouveler : elle s'y re-

fusa, ne voulant pas changer en une

froide comédie un cliarmant à-propos

dinspiration. Pour se venger, on dit

au roi que le souper avait coûté

20,000 francs. Le roi en parla avec

humeur au mai'quis de Cubiéres, qui

n'eut pas de peine à le détromper.

Mais l'envie et la renommée ne renon-

cent pas facilement à leurs exagéra-

lions. Ce souper devait faire le tour

de l'Europe. « Ce que l'on tenait à

« Versailles au prix modeste de

<• 20,000 francs, dit-elle dans ses

« Souvenirs, fut porté à Rome
" 40,000 fr.; à vienne, la baronne de

" Strogonoff m'apprit que j'avais dé-

« pensé 60,000 fr. pour mon souper
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« grec. Vous savez qu'à Pëtersbourg

X la somme est encore fixée à 80,000 ;

" et la vérité est que ce souper m'a

« coûté QnszE FRANCS. " Madame Le-

brun était alors en butte à la calom-

nie, et c'est avec raison que le poète,

son homonyme, lui écrivit, en 1789;

Qière Lebrun, la gloire a ses orages.

D'abord on lui contestait ses ouvra-

ges : on disait que Ménageot peignait

ses tableaux et jusqu'à ses portraits.

L'en\ie nerespectait pas plus la fem-

me que l'artiste. On lui supposait des

liaisons intimes avec le comte de

Vaudreuil et beaucoup d'autres. Le

portrait qu'elle fit du contrôleur-

général Galonné , et qui fnt exposé

au salon , donna lieu aux contes les

plus ridicules. On prétendit que le

galant ministre avait, pour prix de ce

tableau
, donné à l'artiste un grand

nombre de ces bonbons qu'on appelle

papillottes, enveloppés dans des billets

de caisse. « Le fait est , dit M""^ Le-

" brun
,
que M. de Calonne m'avait

' envoyé 4,000 fr. dans une boîte

» qui a été estimée vingt louis. Quel-
'< quas-unes des personnes qui se

" trouvaient chez moi, quand je reçus

» la boîte , existent encore et peuvent

" le certifier. On fut même étonné de

« la modicité de cette somme, car,

«' peu de temps auparavant , ^L Beau-

« jon
,
que je venais de peindre de

" même grandeur , m'avait envoyé

« 8,000 fr. , sans qu'on s'avisât de
« trouver ce prix trop énorme (4). »

Le malheur voulut que le mari de
M™' Lebrun, en faisant alors bâtir

une maison rue du Gros-Chenet, où
Galonné avait des habitudes, don-
nât par là prétexte à la calomnie.
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{U) Dans ce portrait, Calonne était repré-
senté assis jusqu'à nii-janibe, ce qui fit dire
à mademoiselie Arnould : « Madame Lebrun
« lui a coupé les jambes aûn qu'il reste en
<• place, »

M""= Lebrun allait alors souvent à Ge-
nevilliers chez M. de Vaudreuil. Là

,

on jouait la comédie, et surtout l'opé-

ra-comique , où elle se montrait ex-

cellente actrice
;
genre de talent qui

n'étairpas de nature à calmer l'envie,

ni à ôter les prétextes à la médisance.

En 178G, le financier Watelet (5),
ayant vendu Moulin-Joli , maison de
campagne charmante qu'il s'était plu à

embellir , un négociant de Marseille
,

nommé Gaudran, acheta cette maison
de plaisance, et invita M""= Lxîbrun à

venir y passer un mois avec sa fa-

mille. On dit encore que Calonne lui

avait donné Jloulin-JoU. Ce propos
eut une telle publicité qu'elle se

crut obligée de désavouer cette ac-

quisition , dans le Journal de Paria.

" On n'eu persista pas moins à croire

» à la réalité de l'anecdote »
, est-

il dit dans la Correspondance de

Grirnm (t. XIII, page 182). Grimm
cite même , à cette occasion , un cou-

plet d'une galanterie tant soit peu
grivoise , et qui prouve que ce n'é-

tait pas la beauté que la médisance

contestait à l'aimable meunière du
Moulin- Joli. La l'évolution arriva :

la natui-e des ' relations de M"'' Le-
brun ne lui jx^rmettait pas de rester

en France. Elle quitta sa patrie au
mois d'octobre 1789, et se rendit d'a-

bord en Italie, où elle eut de grands
succès et obtint des homiuages flat-

teurs. Le 3 novembre, trois jours après

son arrivée à Bologne , elle fut reçue

membre de l'Institut et de l'Académie

de cette ville. A Rome , le peintre Mé-
nageot lui offrit un appartement à

Ihôtel de l'Académie de France , dont

il était directeur. L'Académie de Saint-

(5) Madam_e Lebrun a été trompée par sa

mémoire, lorsque, dans ses Soutenirs, elle

place sous l'année 1~88 cette anecdote, rap-
portée, dans la Correspondance de Grimm et

dans tous les Mémoires du temps, au mois de
septembre 1786.
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Luc lui demanda son portrait pour sa

réception. Enfin, elle crut un moment
.se retrouver dans sa patrie , en repro-

duisant les traits de Mesdames de

France, Adélaïde et Victoire. Elle fit

encore à Rome le portrait du pejntre

Robert , et celui de Miss Pitt en Hébé,

que les Anglais regardent comme son

chef-d'œuvre. A JNaplcs , elle fut bien

traitée par la reine, sœur de INIarie-

Antoinette; elle peignit toute la fa-

mille royale et tout ce qu'il y avait à

la cour d'artistes fameux , de beautés

célèbres et d'étrangers de distinction.

On doit signaler, parmi ce grand nom-

dre de portraits, un tableau ravissant,

où la fameuse lady Ilamilton est re-

présentée couchée au bord de la mer

sous les traits d'une bacchante , enfin

la même sous les traits dune sibylle.

Elle peignit aussi le célèbre Paisiello
,

composant. Ce portrait, oii le peintie a

rendu toute l'inspiration du musicien,

a été gravé par Resson. A Parme, où

elle passa, après avoir quitté Naplcs,

Rome et l'iorence, elle fut reçue de

l'Académie , à qui elle donna nue pe-

tite tête faite d'après sa fille. On était

au mois de juin 1792. M'"*^ Lebrun

alla ensuite à Venise , à Vérone , à

Milan ;
puis elle porta ses pinceaux

à Vienne, où, parfaitement accueil-

lie par le comte de Kaunitz, elle se

vit bientôt admise à la cour. Elle

peignit dans cette ville un grand nom-
bre de portraits , et , là, comme ail-

leurs, elle fit Une ample moisson d'oi

,

de gloire et de plaisir. Le prince de

Ligne , l'un des hommes les plus ai-

mables de ce temps , lui prêta
,
pour

l'habiter, le couvent de Caltemberg,

et lui adressa des vers pleins de grâce.

De Vienne elle se rendit en Prusse,

où le prince Henri la reçut comme
une ancienne amie; puis elle partit

pour la Russie, et arriva à Saint-

Pétersbourg le 23 juillet 1795.
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Catlieiine II voulut lui donner un

appartement dans sa belle résidence

de Czarskozelo ; mais , malgré ses or-

dres réitérés, les maréchaux-des-logis,

ne se souciant nullement de placer

M""" Lebrun si près de l'impératrice,

soutinrent toujours qu'ils n'avaient

aucun logement disponible. « Ce qui

" me surprit au dernier point, lors-

" qu'on m'instruisit de ce détail , dit-

' elle dans ses Souvenirs, c'est qu'on

« me dit que ces courtisans me
.' croyaient du parti du comte d'Ar-

" tois , craignant que je ne fusse ve-

'- nue pou V faire remplacer M. d'Ester-

' liazy par un autre ambassadeur. «

M"'" licbrini fut alors en butte à la

malveillance du favori de l'impéra-

trice , Zouboff, qui ne négligea au-

cune occasion de la desservir ; heu-

reusement ce fut toujours sans succès,

et Catherine fit faire à M™' Lebrun les

portraits de presque toute la famille

impériale. La paix et le bonheur dont

elle jouissait en Russie ne l'empê-

chaient pas de penser bien souvent à

la France et aux malheurs (\e la fa-

mille royale. Poursuivie, comme elle

le dit elle-même
,
par le souvenir de

Louis XVI et de Maiie-Antoinette , un
de ses désirs les plus vifs aurait été

de faire im tableau qui les représen-

tât dans un des moments touchants

et solennels qui avaient dû précéder

leui mort. Elle écrivit , dans cette in-

tention, au fidèle Cléry, qui était alors

à Vienne. Peu de temps après , elle

reçut de lui une réponse datée du 26
octobre 1796, dans laquelle il lui dé-

crivait six de ces scènes de douleur,

avec tous les détails nécessaires pour

la guider dans ces compositions. "Cette

» lettre, dit JM""" Lebrun, me fit une

« si cruelle impression, que je recon-

" nus l'impossibilité d'entreprendre un
" ouvrage par lequel chaque coup de

" pinceau m'aurait fait fondre en
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» pleurs;" mais, du moins, elle se dé-

dommafjea en peignant, de souvenir,

le portrait de la reine Marie-Antoi-

nette
,

qu'elle envoya à M*'" la du-

chesse d'Angoulême , résidait alors

à IMittau ( mars 1800 ). La mort de

Catherine II ne fit rien perdre à M""*

Lehrun de la faveur dont elle jouis-

sait à la cour de Russie. Le nouvel

empereur, Paul 1", lui commanda
le portrait de 1 impératrice Maiie.

Le 16 juin 1800, elle fut reçue,

avec beaucoup de solennité, mem-
bre de l'Académie de Saint-Péters-

bourg. On lui demanda son por-

trait pour son morceau de réception.

Ce fut à cette époque que sa fille

unique épousa, malgré elle, un Fran-

çais nommé IN'igris , secrétaire du
comte Czerniclicfï , et qui n'avait au-

cune fortune. M'"" Lebrun n'en donna

pas moins un riche trousseau et une

dot
,
qui était le produit des por-

traits qu'elle avait faits en Russie. Elle

était à Moscou , au moment de l'as-

sassinat de Paul P% et, à son retour à

Saint-Pétersbourg, l'empereur Alexan-

dre la chargea de faire son portrait

en buste
,
puis à cheval. Aussitôt une

loule de personnes de la cour vinrent

chez elle pour lui demander des co-

pies de ces portraits. Cette ciicons-

tance offrait à M""" Lebrun un moyen
de fortune ; mais le triste état de sa

santé la força de quitter la Russie.

L'empereur et l'impératrice voulu-

rent en vain la retenir; elle partit

pour Berlin , oii elle arriva vers

la fin de jnillet 1801. Il faut lire

dans ses Souvenin les détails de la

gracieuse réception que lui fit la

reine de Prusse, qui voulut aussi

être peinte par elle. Peu de joms
avant son départ de Berlin, le direc-

teur-général de l'Académie de pein-

ture vint lui apporter lui - même
un diplôme de réception. C'est alors
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que l'ambassadeur français, Beurnon-

ville, lui apprit qu'elle avait été rayée

de la liste des émigrés, et qu'elle pou-

vait retourner en France. Après avoir

passé par Dresde, oîi, pendant le peu

de jours qu'elle y demeura , elle fit,

pour envoyer en Russie
,

plusieurs

copies du portrait de l'empereur

Alexandre, elle prit la route de Paris,

oi!i elle arriva durant l'hiver de 1801.

Ainsi se termine cette séi'ie de voya-

ges dmant lesquels elle avait rendus

tributaires de son talent les personna-

ges les plus illustres dans les diver-

ses cours. La collection de ses por-

traits, dont elle a donné la liste

dans ses Souvenirs, formerait la ga-

lerie historique la plus intéressante de

la fin du XVIÎP siècle (6). A Vien-

ne, à Saint -Pétersbomg comme à

Paris, son salon était le point de

réunion de ce qu'il y avait de plus

distingué et de plus aimable à la

cour et à la ville. La soirée entière

était consacrée à la société ; mais tant

que durait le jour, la palette en main,

seule ou avec son modèle. M""' Le-

brun se livrait sans relâche à son

travail; plaisirs, affaires, considéra-

tions , tout disparaissait à ses yeux
;

elle ne voyait que son tableau et son

modèle; sa porte était soigneusement

fermée; il n'y avait pas plus d'excep-

tions pour les souverains que pour

ses meilleurs amis. Un jour, à Saint-

Pétersbourg, le roi de Pologne se pré-

senta à son atelier; embarrassée, mais

(6) Parmi cns portraits, iin des plus remar-

quables est celui qui représente Mme Duga-

zon dans le rôle de Ai/ia (opéra-comique de

!\îarsollier, dont la musique est de Dalayrac),

à ces mots de la romance : Paix , il appelle.

Ce portrait inspira, dans le temps, à M. Fayolle

ce quatrain adressé à madame Lebrun , et

que Vigée inséra dans VAlmanacli des Muses:

Que j'admire, ô Lebrun, ta sublime merveille !

Ton pinceau fait parler le silence à mes yeux,

Comme de Dalayrac le luth ingénieux

A su lepeindre à mon oreille.
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ne voulant pas interrompre son tra-

vail, elle feignit de ne pas reconnaître

l'auguste visiteur, et dit à haute voix

que, toute la journée, elle ne sera pas

chez elle. Le prince, loin de se for-

mahser, respecta ce recueillement du

travail et du talent. Mais une fois

sortie de son atelier, M""" Lebrun re-

devenait la femme aimable, accessi-

ble, empressée de plaire. En revoyant

la France, après une absence de onze

années, elle s'effraya de la trouver si dif-

férente de ce qu'elle l'avait laissée. Elle

s'affligea surtoutde la disparition de ses

anciens amis, et partit pour Londres,

afin de faire diversion aux sombres

idées qui l'accablaient (IS avril 1802).

Elle demeura trois ans en Angleterre,

où elle fit le portrait du prince de

Galles, de lord Byron, de M""^ de

Polastron, etc. A son retour à Paris,

chargée par Bonaparte de faire le

portrait de sa sœur. M"' Murât, elle

eut, indépendamment de la modicité

des honoraires, beaucoup à se plain-

dre de l'inexactitude et des caprices de

son modèle, si bien qu'une fois que

M"* Murât se trouvait dans son ate-

lier, elle ne craignit pas de dire à

Denon, assez haut pour que celle-ci

pût l'entendre : » J'ai peint de vérita-

bles princesses qui ne m'ont jamais

tourmentée et ne m'ont jamais fait at-

tendre. « Bientôt M™^ Lebrun partit

pour la Suisse, qu'elle parcourut du-

rant les années 1808 et 1809. L'as-

pect d'une nature si pittoresque et si

majestueuse retrempa son imagi-

nation, et le portefeuille qu'elle rap-

porta de ce voyage prouve la flexibi-

lité et la richesse de son talent. A
Coppet, elle eut l'idée de représenter

M""" de Staël en Corinne, et emporta

à Paris, pour y mettre la dernière

main, ce portrait qui eut le plus

grand succès et qui inspira à M""
Beaufort d'Haittpoul des vers très-
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flatteurs pour le peintre et pour le

modèle :

Staël offrait à Lebrun un talent digne d'elle

,

Lebrun méritait seule im si parfait modèle, etc.

A son retour de Suisse, M™' Lebrun

acheta à Luciennes, près de Marly,

une maison de campagne qui devint

bientôt le rendez-vous de la plus ai-

mable société. C'est là qu'elle fut

surprise, au 31 mars 1814, par l'in-

vasion des Prussiens, qui pillèrent sans

pitié ses appartements. Elle ne fut pas

mieux traitée enl815;mais elle se con-

sola de la perte de quelques meubles et

de quelques bijoux, en voyant le retour

de cette famille rovale, à laquelle

elle avait été toujourssi dévouée. Louis

XVni lui fit publiquement l'accueil

le plus flatteur. A l'exposition de 1817,

la première qui eut lieu sous la restau-

ration , on remarqua au Louvre un

Amphion jouant de la lyre , puis le

portrait de Marie - Antoinette. Ce

portrait
,

qui passe pour le plus

ressemblant qui nous reste de l'in-

fortunée reine , avait déjà paru au

salon de 1786- Depuis la. révolu-

tion, il était relégué dans un coin

du château de Versailles. « La
' haine qu'on avait eue pour cette

" famille, a dit Alexandre Lenoir,

« dans une notice sur M™= I^brun,

« n'étant pas encore éteinte fit relé-

« giier ce tableau dans un coin obs-

« cur ; mais l'intention du directeur

« du Musée fut trompée; le tableau

« est si lumineux par lui-même
,

« qu'il éclairait la place qu'il occu-

» pait. " Ces productions ramenèrent

sur M""' Lebrun l'attention du pu-

blic, et selon l'expression du même
artiste : « Elle fut admirée pour la

« première fois des jeunes peintres

» qui ne la connaissaient pas. « En

1824, elle exposa le portrait de M™"
la duchesse de Berry, ae la belle du-

chesse de Guiche, de plusieurs autres
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dont le souvenir est resté dans la

mémoire des amis des arts. M"*

Lebrun , veuve depuis 1813, vit

mourir dans ses bras, en 1818, sa

fille unique, qui lui avait causé bien

des chagrins, et à qui jamais, com.me

elle dit elle-même dans ses Souvenu-^,

elle n'avait pu inspirer le goût de la

bonne société. Deux ans après, elle

perdit Vigée, son frère. Pour se dis-

traire de sa douleur, elle fit une excur-

sion dans le midi de la France. De re-

tour à Paris, elle reprit ses habitudes

et son travail. A quatre - vingts ans

elle travaillait encore au portrait de

sa nièce, M""" de Ri\dère; et cette

peinture, qui ne sent nullement la

vieillesse, présente une grande force

dansle colorisctune fermeté rare dans

la touche. En 1828, elle fut reçue

membre de l'Académie deVaucluse-,

elle avait été, pendant son voyage en

Suisse, admise à celle de Genève;

mais tous ces titres académiques ne

la consolaient pas de n'être plus de

l'Académie royale de Paris. En 1835,

elle publia d'intéressants mémoires de

sa vie, sous le titre de Souvenirs (3

vol. in-8°). Le premier volume est

en forme de lettres adressées à la

princesse Kourakin, amie de fauteur.

Il embrasse toute la vie de IVI™^ Le-

brun, jusqu'à son départ pour flta-

lie, en 1789. A la suite, sous ce titre :

Notes et portraits, se trouvent des ap-

préciations et des anecdotes fort inté-

ressantes sur une quarantaine de per-

sonnages, tels que Delille, le comte

de Vaudreuil, David, Chamfort, M™'
de Genhs, le peintre Robeit, la du-

chesse de Polignac, etc. La mort de

la princesse Kourakin, enlevée par

le choléra, en 1831, avait fait re-

noncer M"' Lebrun à continuer ses

Souvenirs; mais, siu" les instances de

ses amis, elle reprit ce travail, sous

la forme ordinaire de mémoires: c'est
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ce qui remplit les deux volumes sui-

vants. Son voyage en Suisse se com-
pose d'un recueil détaché de dix

lettres, adressées à la princesse Vin-

cent Potowka. Les portraits de Cathe-

rine II, de M'"'' Lcbrim et de la reine

de Prusse sont chacun en tête d'un

des volumes. On a dit, avec raison,

qu'il faut lire ces Souvenirs, pour
avoir fidée de l'amabilité personnelle

de M"^ Lebrun; ils sont piquants, sans

médisance; ils contiennent, en outre,

tles notes précieuses pour les amis des

arts. Chaque volume se termine par

la liste des portiaits et des tableaux

exécutés par l'auteur dans les dif-

férentes époques de sa vie. Il en

résulte que son œuvre offre 662 por-

traits, 13 tableaux et près de 200

paysages, pris, tant en Suisse qu'en

Angleterre. M""' Lebrun, alors M""
Vigée, avait publié, en 1774, un

opuscule intitulé : Amour des Fran-

çais pour leur roi (in-S"). Elle mourut

le 30 mars 1842, presque nonagé-

naire, mais conseiTant encore toutes

ses rares facultés intellectuelles, et

toute la sensibilité d'une âme affec-

tueuse. D—F.—R.

LEBRUX (Louis-Skbastie>-), na-

quit à Paris, en 1763, et y mourut le

28 juin 1829. Élève de la maîtrise de

rsotrc-Dame , il passa à l'église de

Saint-Germain-l'Auxerrois, et en sortit

deux ans après pour entrer au théâtre

de rOpéra. En 1787, il débuta dans

le rôle de Polynice de l'opéra d'OEdi-

pe. Son succès fut plus complet au

concert spirituel. C'est en 1790 qu'il

s'avisa de composer , et qu'il donna

au théâti-e Montansier l'Art d'aimer

au village. Depuis , il fit jouer,

au théâtre Louvois, Emilie et Mel-

cour, un Moment d'innneur, la Veuve

américaine ; et au théâtre des Vïu-iétés,

les Petits aveugles de Franconville

,

la Suite de la cinquantaine. S'élevant
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ensuite jusquau théâtre Feydeau, il

fit jouei' le Bon fils. Plus de peur que

de mal, l'Astmnome, le Maçon et

Marceline. Enfin, en 1816, osant

aborder le théâtre de l'Opéra, il donna

le Rossignol, qui, sans rien ajou-

ter à sa réputation , a fait celle de M.

Tulou. En 1809 , on exécuta, dans

l'église de Notre-Dame, un Te Deum
à gi'and orchestre qu'il avait com-
posé, en actions de gi-âces de la ba-

taille de Wagrara. Il était chef d'une

classe de chant, à l'Académie rovale

de Musique. F

—

le.

LEBRL'A^ - TOSSA ( JE.v^- - An-
TorsE), auteur dramatique et pam-
phlétaire, naquit à Pierrelatte, en
Daupbiné, le 24 septembre 1760. Il

vint à Paris à l'époque de la révolu-

tion, dont il adopta chaudement les

principes, auxquels, du reste, il devait

toujours rester fidèle. Non content de

déposer ses pensées républicaines dans

les journaux, il fit jouer sur plusieurs

théâtres des pièces inspirées par l'es-

prit du temps. Son début fut un dra-

me intitulé : les Noin et les Blancs

(en 3 actes et en prose). Vint ensuite

l'Honnête Aventurier, comédie en un
acte et en vers , représentée d'abord
au théâtre Louvois , et reprise avec

succès, en 1798 , à celui de Montan-
sier. Sous l'Assemblée législative et

pendant les premiers temps de la Con-
vention, Lebrun-Tossa vécut dans la

société des Girondins, et fut particu-

lièrement lié avec Pozzo di Borgo,

alors député de la Corse. Sous le Co-

mité de salut pidjiic (1793), voulant

faire jouer, sur le théâtre de la Cité,

la Folie du roi Georges, ou l'Ouver-

ture du Parlement, comédie en trois

actes, il dut la soumettre au comité

d'instruction publique, et fut adressé

par le grammairien Domergue au dé-

puté Piomme
,
qui en était membre.

Celui-ci, sans être un Molière, con-

sultait sa servante; Lebrun fut obli-

gé de sidîir la censure de cette

femme, pour ne pas encourir la dis-

grâce du censem", de qui dépendait la

destinée de la pièce. Romme , en ap-

plaudissant aux platitudes ridicules

que l'auteur avait prêtées à l'infortuné

monarque anglais, trouva que le dé-

nouement n'était pas assez dans les

principes austères d'uu républicain j et

que Lebrun avait donné l'exemple

d'une funeste indulgence pour les

rois, en se contentant d'envoyerGeor-

ges à Bedlam, au lieu de le faire

monter sur l'échafaud. L'agent natio-

nal Payan fut plus indulgent, et laFolie

du 7-oi Georges parut au théâtre de la

Cité, avec un succès qui prouve qu'a-

lors les gens qui composaient le par-

terre étaient dignes d'avoir des auteurs

de la force de Lebrun-Tossa. Toutefois

les excès de la terreiu" pariu-cnt un

moment le ramener à des sentiments

plus modéi es. Il avait payé un tribut

aux mânes de Charlotte Corday, dans

des vers énergiques, intitulés : Apo-

théose de Charlotte Corday, il essaya

de traduire les sans-culottes sur la

scène, et fit jouer au théâtre Favart

Arabelle et Vascos, ou les Jacobins de

Goa, drame lyrique en 3 actes, mu-
sique de Marc (1794). La même an-

née , il donna au théâtre Favart le

Cabaleur, qui n'eut pas même pour

lui la cabale. Lebrun-Tossa figura

dans les rangs des défenseurs de la

Convention à la jomnée du 13 ven-

démiaire. Plus tard , sous le Direc-

toire, il fut employé, comme rédac-

teur de première classe, dans les

bureaux de la police. Il passa en-

suite au ministère de l'intérieiu', d'oii

il sortit au bout de dix mois pom* en-

trer, en 1804, dans l'administration

des droits-réunis. Il n'en continua pas

moins de se livrer à la littérature. Il a

publié deux romans : I. Alexatidrine
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(te Bauni, ou l'Innocence et la Scélé-

ratesse, ouvrage anti-religiea\ (1797,

1 vol. in-12). n. Le Terne a la loterie;

ou les Aventures d'une jeune Dame,

écrites par elle-même, 1800, 1 vol.

in-12, traduit de litalieu. Il ne cessa

pas non plus de donner des pièces à

divers théâtres .- 1" Le Mont Al-

phéa, opéra-comique en trois actes;

2° le Savoir-faire, opéra en deux

actes, repris avec succès au théa-

tie Montansier ; on a dit de cet ou-

vrage, assez joli, qu'il supposait du

savoir-faire cliez son auteur; 3" les

Faux Mendiants, opéra-comique en

1 acte et en vers
,

qui réussit siu* le

même théâtre; 4" ïrasfiinrj ton, drame

lyrique (en 3 actes), ennuveux et froid

,

qui ne se soutint que pendant quel-

ques représentations au théâtre Lou-

vois ; 5" La Jolie Parfumeuse, ou la

Robe de conseiller, vaudeville en un

acte, donné long-temps avec succès sm'

dilFérents théâties (en société avec

Bonel , 1802, in-8° ). Toutes ces piè-

ces sont aujourd'hvii complètement

oubliées, et Lebrun-Tossa le serait

également , s'il n'avait attaché son

nom à une querelle httéraire qui

fit dans le temps beaucoup de scan-

dale. Assistant mi jom', comme em-
ployé, à un triage de papiers dans les

archives de la police, il eut assez d'in-

fluence sur un des commissaires char-

gés de cette opération
,

povu' sauver

des flammes un poème dramatique

intitulé Conaxa , découvert, en Breta-

gne, dans la bililiothèque dim monas-

tère. Lebrun obtint la remise de ce ma-
nusciit qu'il communiqua à son ami

M. Etienne, lequel venait de se faire

connaître pai- la chaiinante comédie

de Brueys et Palaprat. Tous deux

songèrent d'abord à tirer de l'œuvre

du jésuite le cadre d'une comédie

qu'ils devaient faire en commun ; mais

M. Etienne, après avoir obtenu le
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consentement de Lebrun-Tossa (1),

fit tout seid la pièce des i?ez<x Gendres,

l'un des ouvrages dramatiques qui ont

obtenu le plus d'applaudissements de-

puis le commencement du siècle. On
eut, dans le temps, bien tort de repro-

cher à M. Étieime d'avoir, comme
Molière

,
pris son bien où il le trou-

vait, en s'appropriant quelques don-

nées et même quelques vers de la

pièce du jésuite; le seul reproche

qu'on pût lui faire, c'était de ne l'a-

voir pas confessé d'abord tout natu-

rellement. Violant les droits d'une

ancienne amitié et ceux de la délica-

tesse , Lebrun-Tossa publia, sous le

titre deMesRévélations surM. Etienne,

les Deux Gendres et Conaxa (1812,
ni-S"), et de Supplément à mes Ré-

vélations, en réponse à MM. Etienne

et Hoffmann , deux brochures qui

n'étaient qu'un tissu de mensonges,

d'inexactitudes et d'incohérences, le

tout dans un style aussi plat que

trivial. Aussi, ceux-mêmes qui , dans

ce procès , n'étaient pas favorables à

iL Etienne , déversèrent le ridicule

et le mépris sur son malencontreux

adversaire
,

qui se vit en butte à

un déluge de brochures. Dans l'une,

intitulée : Le secretdeM. Lebrun- Tossa,

l'auteur, le présentant comme im ami
dévoué de M. Etienne , lui prétait ce

monologue, que nous croyons de-

voir citer
,
parce qu'en peu de hgnes

il présente le résumé de l'opinion

publique dans cette affaire : « Je

« me donnerai comme un homme

(1) L'auteur d'un des nombreux pam-
phlets que flt naître cette querelle, dit que
Lebrun-Tossa « paraît avoir fait un marché
avec M. Etienne, et lui avoir cédé, à pris d'ar-

gent, son manuscrit et sa part de profit d'hon-

neur et de gloire ; marché qui donne bien à

l'auteui- des Deux-Geiutres la propriété ma-
térielle de l'ou^Tage vendu, etc. » {Réponse à
M. Hoffmann, ou Dernier examen du pro-

cès intenté par le public à M. Èticime, p. 17,

Paris, 1812, in-8M
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« qiii méconnaît les lois de l'honneur;

« la fausseté du mensong^e que j'of-

« frirai sera palpable
;
je m'exprimerai

1 de manière à rendre douteux mes

« principes en morale ; et , comme

H on est trop souvent porté à pardon-

« ner les torts les plus giands en fa-

« veur de l'esprit
,

je prendrai des

Il moyens efficaces pour éviter cette

" indulgence. Ma courte brochure

» sei'a parsemée de bêtises bien sail-

« lantes ;
j'aurai soin encore de me

« rendie ridicule ; et s'il advient que

« je me permette des plaisanteries ,

« elles seront de l'espèce de celles

n auxquelles se livrent les valets dans

« l'oisiveté des antichambres. » Un au-

tre adversaire de M. Etienne, dans une

Réponse à M. Hoffmann, qui avait

pris fait et cause pour l'auteur des

Deux, Gendres, qualifiait ainsi Lebnm-

Tossa : « Fripier de littérature , dont

» la déloyauté et la mauvaise foi sont

« aujourd'hui dans la plus odieuse

« évidence. Sa brochure des liévéla-

" lions n'est qu une honteuse spécu-

<• lation de librairie ; il devait se taire,

Il puisque son silence était acheté. »

Dans cette querelle, on ne manqua pas

de rappeler son absurde drame sur

la folie du i"oi Georges. <• Sylvain Ma-

« réchal recomiaît en vous son rival

,

•• lui disait-on. » Mais, de tous les

écrits auxquels a donné lieu cette que-

relle, les plus piquants sont, sans

contiedit, les deux brochures d'Hoff-

mann, qui, pour faire ressortir les

contradictions palpables de Lebrun-

Tossa, eut l'idée plaisante d'opposer

les dires de M. Tossa à ceux de M.
Lebrun. « Sous lequel des deux noms

" nous a-t-il jnenti ? Sous lequel faut-

« il qu'on se fie îi sa parole? " de-

mandait le critique. Lebrun - Tossa

n'avait pas été plus heiueux dans une

guerre d'épigrammes contic M. Fa-

bien Pillet, qui l'avait assez maltraité
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dans la Revue des auteurs vivants

cjrands et petits (an VI, in-12). La

meilleure de ces épigrammes, qui sont

peut-être au nombre de cent, nous a

semblé celle-ci :

C'est un sot que Lebrun-Tossa ?

— Hélas ! oui ; mais le pauvTe hère

Se fâche quand on lui dit ça.

—Il est donc toujours en colère.

La restauration de 1814 trouva Le-

brun-Tossa chef de bureau aux droits-

réunis, et respecta sa position, ce qui

ne l'empêcha pas, pendant les Cent-

Jours, de professer hautement ses

anciennes opinions démocratiques ,

témoin sa brochure intitulée : La Pa-

trie avant tout! Eh! que m'importe

Napoléon? 1813, in-S". Mis à la re-

traite, le 1'='^ déc. suivant, il obtint

une pension de 1,600 fr., par ordon-

nance royale du 10 septembre 1817,

et n'en continua pas moins de faire de

l'opposition, témoin encore sa bro-

chure qui a pour titre : l'Évangile et

le Budget ( 1817, in-8»), pamphlet à

la fois libéral et irréligieux. Enfin , en

1818, il publia : Consciences littéraires

dû présent, avec un tahleaù de leurs

valeurs comparées, indiquant de plus

les degrés de talent et d'esprit^ par uu

jury de vrais libéiaux, Paris, 1818,

1 vol. in-S". L'auteur, qui ne voulait pas

être connu , se traita plus mal tpie les

auti-es , ne se donnant ni conscience

ni esprit, mais seulement la plus mi-

nime | dose de talent (deux degrés

sur dix). Cette précaution inutile ne

servit qu a lui attirer un nouveau ri-

dicule (2). Lebrun-Tossa est mort le

29 mars 1837, laissant une veuve qui

continua de jouir de la moitié de sa

pension, et qui elle-même mourut cti

fé\Tier 1842. D—n—r,.

(2) Il est à remarquer que, dans les Cons'

cicnces littéraires, Lebrun-Tossa lui-même

cite avec éloge et sans restriction l'épigramme

que nous avons rappelée ci-dessus.
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LEBRUX, ministre. Foy. Tosdt:,

XLVI, 226.

LECA ( Jean-Paul de
)

, comte de

Cinarca, en Corse, naquit en 1450,

dans la seigneurie de Leca, ancien

domaine des Cinarchesl , dont il tirait

son origine. Échappé par miracle au

sort qui avait atteint vingt membres

de cette illustie famille, massacres

dans un festin, au mépris de la foi

jurée, par des Génois, Jean-Paul de

Leca, encore en bas âge, fut conduit

à Piombino, en Toscane, où il reçut

une bonne éducation par les soins de

son aïeul maternel , Î.Iariano da Gag-

gio. A son retour en Corse, il dut pren-

dre les armes pour rentrer en pos-

session de son patrimoine, usurpé pen-

dant son absence par son parent et

son plus redoutable adversaire, Rinuc-

cio de Leca. Sorti victorieux de cette

lutte, qui lui valut une réputation de

courage et d'habileté, Leca, aussi

avide de gloire que de puissance, et

sollicité par les Fi'egoso de Gènes , ses

parents, déclara la guerre à l'office

de Saint-Georges, investi de la sou-

veraineté de l'île ( 1487 ). Mais le

succès de cette audacieuse entreprise

,

dans laquelle il s'était jeté avec une

imprudente précipitation , ne répon-

dit pas à son attente, et il se vit forcé,

après quelques sanglants combats , de

chercher son salut dans la fuite, et

de se retirer dans l'ile de Sardaigne.

Cette défaite, qu'il aurait dû regar-

der comme un .avertissement , ne fit

qu'exciter son courage. Èientôt après,

conduit par l'ambition et la vengean-

ce, il retomna dans sa patrie, voidant

tenter de nouveau la fortune des ar-

mes. Ce fut en 1488 qu'à la tête d'une

nombreuse armée, il offrit encore aux

Génois l'occasion d'un sanglant triom-

phe. Expulsé alors de la Corse, et

abandonné par tous ses partisans,

Leca, au lieu de subir avec rési-
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gnation les rigueurs de sa destinée,

céda encore ime fois aux impulsions

de sa haine et de son ambition. En
1501, il descendit de nouveau et

pour la dernière fois dans l'arène des

combats, où il essuya de nouveaux re-

vers. Repoussé pour toujours du sol

de sa patrie, sans appui, sans res-

sources, après avoir vécu pendant

plusieurs années dans les souffrances

de l'exil, il se lendit à Rome, pom"

engager Léon X à lui fournir des se-

cours afin de former de nouvelles

entreprises contre les usurpateurs des

droits de ses aïeux. Mais la voix du
malheureux proscrit ne trouva que

des cœurs sourds à ses prières; et la

mort, qui pouvait seule éteindre ses

ardentes passions, vint mettre fin à

son orageuse carrière, le 13 septem-

bre 1515. Deux tiaits rapportés par

des historiens corses donneront une

idée suffisante de son caractère en-

treprenant et généreux. Filippini ra-

conte que, pendant que Jean-Paul de

Leca vécut retiré en Sardaigne, après

ses malheureuses guerres, on le vit

un jom* paraître accablé de doulem-

devant le vice-roi de cette île, pour

demander la grâce de plusieurs de

ses parents, qui, dans une rixe,

avaient donné la mort à son fils Ro-

land , objet de ses espérances et de

sa plus tendre affection ; grâce qui fut

accordée à son intercession par le

magistrat, touché de la magnanimité

autant que des malheurs de cet illus-

tre proscrit. L'autre tiait est tiré de

Petrus Cyrneus, qui rapporte, dans

son histoire
,
que Leca, à son retour

en Corse (1501), se présenta, dès

la nuit de son arrivée , dans la

maison de son ennemi Giudicello

de Casamaccioli de jSiolo, et que,

en se précipitant dans sa demeu-

re avant qu'on put l'avertir, il se

trouva tout-à-coup en présence de
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cet ennemi , auquel il dit : " Je suis

Jean-Paul de Leca; je viens dans ta

maison y chercher la mort; j'aime

mieux la recevoir de tes mains que

de celles des Génois. - A ces mots,

Giudicello, tout ému, se jeta dans les

bras de son ennemi, et devint, dès

ce jour, un des plus zélés défenseurs

de sa cause. G

—

ry.

LECARLIER ( Marie - Je.^>- -

FR.oiçois-PHiLBERT), conventiounel, était

maire de Laon et l'un des plus riches

propriétaires de la Picardie avant la ré-

volution. Il en adopta néanmoins les

principes avec beaucoup de chaleur, et

fut nommé, en 1789, député au\ États-

généraux pai- le tiers-état du bailliage

du Vermandois. Il siégea constam-

ment dans cette assemblée au côté gau-

che et v vota toujours en faveur desin-

novations.Dureste,il ne psiut qu'une

seule fois à la tribune, pour p.-uler

contre l'exportation du blé à l'étran-

ger. Nommé député à la Convention

nationale, en 1792, parle département

de l'Aisne, il s'y fit également peu

remarquer, et siégea néanmoins tou-

jours avec le paiti le plus exalté. Dans

le procès de Louis XYI, il vota pom
la mort sans appel au peuple et sans

sursis à l'exécution. Le sort ne l'ayant

pas favorisé, après la trop longue ses-

sion de la Convention nationale, il

cessa de faire partie du Corps légis-

latif; mais le Directoire exécutif l'en

dédommagea en le nommant, après

le 18 fructidor an V (1797), prési-

dent de l'administration centiale de son

département, puis coumiissaire pléni-

potentiaire près l'armée chargée d'enva-

hir la Suisse.Voici comment l'auteur des

Mémoires tirés des papiers d'un homme

d'Étal parle de cette importante mis-

sion confiée à Lecarlier -. " Riche pro-

» priétaire dans le département de

" l'Aisne, il avait embrassé avec cha-

< leur les principes de la révolution.
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" C était un homme probe et intègre

,

« d'un patriotisme éprouvé , mais

" d'un caractère dur et brusque ; aussi

'^ pesa-t-il i-udement sur la malheu-

' reuse Helvétie, de même que l'im-

1' pitoyalîle Schauenbourg , à qui fut

i- remis le pouvoir militaire. » Lecar-

lier annonça sa mission par une pro-

clamation, où il déclara que l'inten-

tion de son gouvernement était que

ceux-là seuls qui avaient provoqué

la guerre en fussent responsables sur

leurs personnes et sur leurs biens ; et

il décida, en conséquence, que tout

ce dont l'armée française amait be-

soin lui fût fourni a la charge des

anciens gouvernants. Pour assurer

l'exécution de ce rigoureivx arrêt, il

fit enlever, comme otages, onze magis-

trats de Berne, qui furent transférés à

la citadelle de Strasbourg. Après s'être

emparé de la plus grande partie des

lécoltes par des moyens du même
genre, Lecarlier frappa toutes les

villes de contributions énormes. La

ville de Berne seule fut taxée à seize

millions. Il fit proclamer ensuite, par

une sorte de dédommagement, la con-

stitution que le colonel Laharpc et

Ochs venaient de modeler sur celle

de France. Tout cela était parfaitement

de l'époque et selon les intentions du

Directoii'e. Cependant Lecarher ne

tarda pas à être rappelé; mais sa

santé, qui déclinait, paraît en avoii-

été la seule cause. Il fut nommé, peu

de temps après son retour à Paiis,

ministre de la police, à la place de

Dondeau, et presque aussitôt rem-

placé par Duval, pour éti'e commis-

saire-général en Belgique, où il ne

resta de même que fort peu de temps.

Son département le nomma , en

mars 1799 , membre du Conseil des

Anciens, mais il mourut tpielques mois

après. Son ami et collègue Jean Debry

prononça à la tiibiuie son éloge fu-



LEC

ftèbre avec beaucoup d'emphase, -r—

Quelques biographes l'ont confondu

avec Carlier, député à l'Assemblée lé-

gislative, qui a réclamé contre cette

erreur avec d'autant plus de force

qu'il a suivi, dans le cours de la ré-

volution, une ligne toute différente

du conventionnel.— Le fils de Lecar-

lier a été, sous la restauration, mem-
bre de la Chambre des Députés , où il

siégeait au côté gauche. M

—

d j.

LECARPE^TIER (C.-L.-F.),

peintre, né à Rouen en 1750, s'acquit

assez de réputation pour occuper une

place de professeur à l'école des Beaux-

Arts de sa ville natale. Les académies

de la même ville l'appelèrent dans

leur sein; plusieurs sociétés littéraires

de Paris le comptèrent parmi leurs

membres , et l'Institut de France l'ad-

mit au nombre de ses correspondants.

Il mourut à Rouen dans le mois de

septembre 1822. Cet artiste maniait

à la fois le pinceau et la plume. On a

de lui quelques écrits, oii il donne des

détails intéressants sur l'histoire et la

théorie de la peinture : I. Galerie r^es

Peintres célèbres , avec des remarques

sur le genre de chaque maître , Rouen

et Paris, 1810-21, 2 voi. in-8^ Quel-

ques-unes des notices contenues dans

cet ouvrage ont été imprimées séparé-

ment, notamment celles sur Alphonse

Dufresnoy,sur Donienico Zampieri,dit

le Dominiquin (1812); sur Ilouel

( 1813 ); sur Ant. Vatteau ( 1815 );

sur Paul Caliari ( 1816); sur J. Lc-

tellier ( 1817 ); sur l'Albane, sur Paul

Potter ( 1818 ). L'auteur les avait lues

dans les séances publiques de la so-

eiétc d'Émulation de Rouen, dont il

était membre; et cette compagnie les

a insérées dans le recueil de ses

Mémoires, auxcjuels Lecarpentier a

fourni d'autres morceaux. II. Notice

nécrologique sur Bouteiller, sculp^

teur, Rouen, 1812, in-8^ IIL Essai

LXXI.
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sur le paysage, dans lequel on traite

des diverses méthodes pour se conduire

dans l'étude du paysage, suivi de

courtes notices sur les plus habiles

peintres en ce genre, Rouen et Paris

,

1817, in-8<', fig. IV. Itinéraire de

Rouen , ou Guide des voyageurs
, pour

visiter avec intérêt les lieux les plus

remarquables de cette ville ou des en~

virons, Rouen, 1816, in-S" ;
2° édi-

tion, ibid., 1819, in-18; 3^ édit.,

ibid., 1826, in-12. Z.

LECARPEÎVTIER. Foy. g^r-

PENTIF.R, LX, 221.

LECARPENTIER, t/e la Man.
che (JK\N-RAPTiSTr;), naquit, en 1760,

à Ilesleville, petit village aux environs

de Cherbourg. Ses parents, cultiva-

teurs peu aisés, s'imposèrent des sa-

crifices pour l'envoyer étudier au col-

lège de Valognes. Après avoir ter-

miné ses études, pendant le cours

desquelles il ne s'était distingué ni en

bien ni en mal, Lecarpentier, âgé de

dix-sept ans, entra comme clerc chez

un huissier nommé Levrac, oîi, après

avoir travaillé pendant quelques an-

nées, il par\-int, à l'aide de nouveaux

sacrifices de la part de sa famille, à

acheter l'étude de son patron. Cette

étude n'étant pourvue que d'une

mince rlientelle, diminua plutôt que

d'augmenter dans les mains de Lecar-

pentier. Il végétait obscurément à Va-

lognes, et ne jouissait d'aucune con-

sidération, quand la révolution ari'iva.

Il en embrassa la cause avec ardeur,

dès le premier instant, et, à mesure

qu'elle grandit, on vit aussi grandir

son patriotisme. Ce fut lui qui, de

concert avec deux ou trois autres huis-

siers, également sans chentelle, un

avofat sans causes, nommé Vabeuf,

im nommé Gamas, et tout ce qu'il

put réunir de gens tarés, organisa dans

cette ville une société populaire dont

il se nomma président, et qui, dès

6
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rinstant de sa création , devint l'effroi

de tous les honnêtes gens. Il ne tint

pas à lui que riiomicide circulaire du

comité de surs'eillance de la commune
de Paris, du 2 septembre 1792, ne

produisît à Valognes le même effet

qu'à Meaux, Lyon, Reims, Orléans, etc.

Si les efforts qu'il fit en cette circon-

stance n'obtinrent pas tout le succès

qu'il désirait, ils lui valurent au

moins l'honneur d'être nommé député

de l'arrondissement de Valognes à la

Convention nationale, où il ne joua

d'abord qu'un rôle à peu près nul, et

demeura long-temps confondu dans la

foule des plus ardents révolutionnaires.

La première fois qu'il monta à la

tribune et se révéla à la France, ce

fut contre le malheureux Louis XVI,

dont il pressa le jugement par tous

les moyens qui étaient en son pou-

voir. Il fit ajouter de nouveaux griefs

à l'acte d'accusation , s'opposa à ce

que les témoins de l'enlèvement des

papiers de l'armoire de fer, et par-

ticulièrement Roland , fussent enten-

dus à la barre; enfin il voulut qu'on

prononçât la condamnation avant

de décider la question de l'appel

au peuple : « Ce serait servir les

" intrigants , les modére's , les aristo-

« crates, dit-il, que de dire oui, et

u alors je dis non. » Il vota pour

la mort et contre le sursis. Conti-

nuant ensuite de siéger à la Monta-

gne, à côté de Marat et de Robes-

pierre, il ne parla plus qu'à la séance

du 23 juin 1793, où les Jacobins,

et les quarante-huit sections de Pa-

ris vinrent complimenter la Conven-

tion sur l'achèvement de la constitu-

tion. L'orateur de la députation ayant

glissé dans son discours quelques con-

seils sur la nécessité de faire la

guerre aux modérés, aux aristocra-

tes, aux conspirateurs, ete., Lecar-

pentier s'écria de sa place ; « L'ora-
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» teur a raison ; les mesures qu'on

" emploie sont insuffisantes. La Con-

" vention doit mettre hors la loi tous

« les administrateurs rebelles, et au-

" toriser tous les citoyens à courir

" sus comme sur des bêtes féroces. "

Cette improvisation fut accueillie par

les applaudissements de toute la salle et

des tiibunes. Lecarpentier put dès- lors

surtout se considérercomme un pereon-

nage. il fit encore deux ou trois discoiu-s

aussi forts de verve, et aussi remar-

quables par leiu- concision ; après

quoi il fut jugé digne par le comité de

salut public d'aller mettre en pratique

ce qu'il enseignait si bien. C'est dans

son propre département qu'on l'en-

voya courir sus aux aristocrates comme
sur des bêtes féroces. La première

ville où il parut fut Granvillc. Il com-

mençait à la mettre au pas, lors-

que l'armée vendéenne, comman-
dée par Larochejacquelein , vint en

faire le siège. On sait avec quelle

énergie les habitants repoussèrent les

assauts donnés à leurs murailles; mais

ce que l'on ne sait pas aussi, bien, c'est

que Lecarpentier, enfermé dans la

place, s'y montra d'une couardise

extiême, qu'il voulut s'évader par le

côté opposé à celui où les Vendéens

donnaient l'assaut, et qu'il fut ramené

de force à son poste par une ving-

taine déjeunes gens indignés de sa lâ-

cheté, et qui, plus taid, pensèrent

payer bien cher cette témérité. Après

la levée du siège, Lecarpentier fit

rechercher ces jeunes gens , et il par-

lait de les traduire devant une com-

mission militaire, comme ayant ou-

tragé un représentant du peuple en

fonctions; mais ils furent assez heu-

reux pour échapper à ses poursuites.

De Granville, Lecai-pentier s'était rendu

h Avranches ; il y mit, dès son arrivée,

la terreur à l'ordre du jour. En moins

Al'une semaine , plus de deux cents par-
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sonnes fuient emprisonnées , ce qu'il

annonça ainsi à la Convention natio-

nale, dans une lettre du 17 ventôse

an II ; " J'annonce avec plaisir qu'au

« moyen des purgatifs révolutionnai-

" res qui ont été et qui seront encore

" employés ici, l'aristocratie, le fédé-

• ralisme et la superstition , en un mot,

' tous les éléments incompatibles avec

" la république , sont replongés dans le

'• néant. » Lecarpentier parcourut

ainsi toutes les autres villes du dépar-

tement confié à sa vigilance, em-

ployant partout les mêmes purgatifs,

" A votre exemple, écrivait-il d'A-

• vranches au comité de salut public,

' j'appesantis pour ma part le poids

" de la justice nationale sur les cons-

" pirateurs, .le ne fais grâce à per-

" sonne; voilà encore du gibier que

" je vous envoie. » D'Avranches, Le-

carpentier, après avoir, chemin faisant,

envoyé à Paris du gibier de Saint-Lô,

de Couiances et de Carcntan, se diri-

gea sur Valognes, où il avait si long-

temps vécu obscur et méprisé, et qui

allait lui payer cber les affronts qu'il

avait eus jadis à y dévorer. La conster-

nation y fut générale, quand on sut

qu'il approchait. Elle augmenta en-

core, lorsqu'on vit tous les garne-

ments du heu, précédés des membres
du comité révolutionnaire, le président

Gamas en tête, aller en foule à sa ren-

contre
5
poussant des hurlements de

joie, et rentrer escortant la berline à

quatre chevaux qui portait le représen-

tant et son épouse. Les glaces étant

baissées, on put contenqjler à l'aise le

digne couple qui s'y pavanait avec une
orgueilleuse impudence, et répondait

aux acclamations du peuple par des

saluts de protection (1). Lecarpentier

(1) La citoyenne Lecarpentier, dmerveillée
à la vue de cette foule, fît baisser les glaces,
afin, dit-elle i son mari, que notre peuple

' puisse nous voir â son aise, et que nous puis-
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alla s'installer dans l'hôtel du marquis
d'Ourville, qui était déjà en prison ; et,

dès le lendemain, il ordonna la mise

en arrestation, d'abord de tous les no-

bles qui n'étaient pas encore arrêtés,

puis de tous les bourgeois suspects. La
prison, étant dès-lors trop petite pour
contenir tout le gibier que le repré-

sentant y entassait joiunellemont, il

ordonna que l'on disposât l'hôtel de

Chiffrevast, l'un des plus vastes et des

plus beaax de la ville, poiu- y loger

ceux qui ne pomTaient trouver place

dans la prison ordinaire. Cet hôtel ne

tarda pas à être rempli de la cave au
grenier; nous disons de la cave au
grenier, parce que cette prison impro-

visée se trouva, en peu de temps, telle-

ment enconJjrée que plusieurs détenus

fiuent renfermés dans les caves, à dé-

faut de place dans les appartements.

Cependant Lecai-pentier n'avait pas

mis le quart de la population de Valo-

gnes en ])rison pour qu'elle y restât

éternellement. Il envoyait, de temps à

autre, quelques pièces de son gibier à

Fouquier-Tinville; puis il faisait une

nouvelle battue pour le remplacer,

comme cela résulte d'une de ses let-

tres, datée du 25 messidor an II , et

adressée au président de la Conven-
tion : « Encore des têtes, disait-il, en-

" core de nouveaux détenus dans la

<' maison d'arrêt! encore d'anciens dé-

" tenus prêts à suivre les autres au
' Uibunal révolutionnaire! C'est ainsi

' que l'esprit du peuple s'élève à sa

•' sommité, et que le vain espoir de

" ses ennemis tombe au dernier de-

i' gré. » Lecarpentier, après avoir an-

noncé ce nouvel envoi, se mit en me-

sions nous-mCmes le contempler. Cette fem-

me, véritable Madame Angot, née encore de

plus bas lieu que son mari, affecta une mor-
gue aussi insolente que ridicule, pendant son

séjour à Valognes. L'auteur de cet article

,

qui s'y trouvait, garantit l'exactitude de tous

«s détails.

6.



84 LEG

sure de tenir sa promesse. A peine eut-

il cacheté sa lettre, que l'ordre fut

donné de préparer des chaises de poste

en quantité suffisante pour que ses

victimes arrivassent à temps, afin de

ne pas manquer l'échafaud. Il sem-
blait pressentir, le misérable, que
le 9 thermidor approchait, et qu'il

n'y avait pa';, ^nc minute à perdre.

Mais^ ^f^'^qne empressement qu'on

appor*'*^^
à suivre ses ordres, on ne

**^,ava qu'une seule chaise de poste en

état de servir. Lecarpentier mit alors

en réquisition un nombre de charrettes

suffisant pour compléter son envoi.

Parmi tous les nobles incarcérés dans

l'hôtel de Chiffrevast, on distinguait

particulièrement le propriétaire même

de l'hôtel, le marquis de Chiffrevast.

Ce vieillard, plus qu'octogénaire , ob-

jet de la vénération de tous ses com-

pagnons d'infortune, était en tête de

la liste. Lorsque ces charrettes et l'u-

nique chaise de poste furent amenées

devant la prison , tous les prisonniers

désignés pour partir, pleins de défé-

rence pour le rang , les vertus et l'âge

du marquis de Chiffrevast, déclarèrent

que la chaise de poste serait pour lui

seul , et que, quant à eux, ils feraient le

voyage en charrette. M. de Chiffrevast

partit donc , et la déférence qu'on lui

avait témoignée devint la cause de sa

mort. Il arriva à Paris dans les pre-

miers jours de thermidor, fut traduit

au tribunal révolutionnaire le lende-

main de son arrivée , et envoyé à l'é-

chafaud le même jour. Ce fut la der-

nière victime de Lecarpentier. Les

charrettes, qui conduisaient les autres

détenus, n'arrivèrent que le 11 ther-

midor, dans la matinée; et ce retard

les sauva. Rappelé de mission peu

après, Lecarpentier rentra dans la

Convention , où il chercha à se faire

oubher. Cependant on le vit, de nou-

veau, figurer parmi les terroristes

tEC

dans les journées de prairial , où sa

conduite lui mérita d'être envoyé pri-

sonnier au château du Rameau. Am-
nistié, comme tous les autres brigands

de son espèce, après le 13 vendé-

miaire , il osa se retirer à Valognes

,

où il devint un objet' d'horreur pour

tous les habitants. Ne voyant plus que

ses anciens complices, les Vabeuf,

les Gamas , etc. , il y établit une

espèce de cabinet d'affaires qui n'é-

tait fréquenté que par quelques pay-

sans des environs , auxquels il donnait

des consultations payées fort cher. En

1809, il eut l'audace de se faire inscrire

sur le tableau des avocats ; mais l'indi-

gnation pubHque l'en fit bientôt rayer.

Complètement oublié comme person-

nage politique , sous le Directoire , le

Consulat et l'Empire, il ne fut pas

inquiété sous la première Restaura-

tion ; mais , ayant accepté facte addi-

tionnel pendant les Cent-Jours de 181 5,

il fut exilé après le second retour de

Louis XVIIl , en vertu de la loi sur les

régicides relaps. S'étant d'abord réfu-

gié dans l'île de Jersey, il en fut

expulsé par la misère et par le mé-

pris de quelques Français qui s'y trou-

vaient , et qui connaissaient sa con-

duite révolutionnaire. Revenu furtive-

ment en France , il fut arrêté , en

1819, dans un village aux environs

de Cherbourg, et traduit devant la

cour d'assises du département de la

Manche, comme ayant rompu son

ban d'exil. Il se défendit lui-même

avec beaucoup d'audace; et, sur la

question du président, s'il avait voté

la mort de Louis XVI, il répondit

qu'il avait été entraîné par les circon-

stances. Le procureur du roi ayant

rappelé ses horribles missions, il dé-

clara , ce qui était vrai ,
qu'il n'avait

fait que de se conformer au système

de gouvernement de cette époque.

Condamné à la déportation , il fut en-

•î
I
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fermé au Mont-Saint-Michel, où il

mourut le 27 janvier 1828. Il avait

appelé de l'arrêt de déportation à la

Cour de cassation , qui le confirma

,

malgré de vives réclamations de la

part du parti et surtout des journaux

révolutionnaires, G. D

—

l.

LEGCË (Mathieu dà), peinU'e,

florissait sous le pontificat de Gré-

goire XIII. Son maître est inconnu
;

mais il suivit la manière de Michel-

Ange, ou plutôt celle de SaK-iati, imi-

tant avec assez de succès le dessin fier

et prononcé, l'espèce d'exagération

dans l'indication des muselés, qui

distinguent ces deux maîtres. C'est à

Rome qu'il travailla le plus. Il pei-

gnait ordinairement à fresque. On
vante un Prophète qu'il exécuta pour

la compagnie du Gonfalon : cette fi-

gure, pleine de relief, semble sortir

du tableau. Quoique à cette époque

Rome renfermât un grand nombre
d'artistes florentins, il fiit désigné

comme le seul capable de représenter,

dans la chapelle sixtine, la Chute des

Anges rebelles, que Michel-Ange de-

vail'y peindre, mais qu'il ne put exé-

cuter. Mathieu dà Lecee peignit en

outre, pour pendant, la Dispute entre

le prince des Anges et Lucifer, sur le

coips de Moise, sujet tire de l'Épître

de saint Jude. Il se mit à l'ouvrage

avec ardeur; mais, quelque talent qu'il

ait déployé, il n'a fait que prouver

combien est dangereux le voisinage

d'un peintre tel que Michel-Ange,

Mathieu se rendit ensuite à Naples,

où il fut chargé de quelques ouvra-

ges. De là il passa en Espagne, puis en

Hollande, et, délaissant tout-à-fait la

peinture, il se rendit aux Indes, où il

se livra d'une manière très-lucrative au

commerce. Il se disposait à revenir en

Europe avec tous ses trésors, lorsqu'il

mourut des fatigues qu'il s'était don*

nées pour les rassembler. P—-s-.
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LECHARROX (le baron Asdré-

Louis-Lameebt
) , d'une famille noble

du Gâtinais, naquit dans cette pro-

vince, en 1759; fut élevé à l'École

militaire et entra, en 1776, sous-lieu-

tenant dans le régiment de Limousin.

Il était capitaine dans le même corps à

l'époque de la révolution , et il ne le

quitta que lorsque l'insubordination des

soldats eut forcé la plupart des offi-

ciers à s'éloigner. En 1792, il obtint

une compagnie dans la garde consti-

tutionnelle de Louis XVI, et 'resta à

Paris après la suppression de ce corps.

S'étant rendu au château des Tuileries,

dans lajournée du 10 août, il partagea

les dangers des défenseurs de la mo-

narchie, et trouva, après la catastro-

phe, les moyens de rejoindre l'aimée

des princes, en Champagne. Devenu

successivement officier dans les régi-

ments de Royal-Émigrant et d'Her-

villv, il fit les campagnes meurtriè-

res de Flandre, de Hollande et passa,

en 1795, en Angleterre, d'où il par-

tit pour la fatale expédition de Quibe-

ron. Fait prisonnier dans la presqu'île,

il comparut deux fois devant la san-

glante commission établie par Tallien;

et deux fois ses réponses fiirent telles

que, par sa présence d'esprit, il réussit à

faire suspendre pour lui la terrible sen-

tence. Il s'évada ensuite de la prison

de Vannes; et, s'étant réfugié dans

l'étranger, il ne revint en France

que sous le gouvernement impérial,

vécut dans la retraite jusqu'à la re>-

tauration. et obtint alors la croix de

Saint-Louis et le grade de colonel.

Il mourut à Montfort-l'Amaury , dans

le mois de novembre 1837. On a de

lui une relation curieuse, sous ce ti-

tre : Expédition de Quiberon , suivie

de l'évasion des prisons de Vannes,

avec une carte de la presqu'île, dé-

diée ao roi, Paris, 1826, in -8°.

M-D j.
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LÉCHELLE5 général de la ré-

publique française, était maître d'ar-

mes à Saintes lorsque la révolution

éclata. S'étant enrôlé dans les gardes

nationales de la Charente-Inférieure,

il Y devint bientôt chef de bataillon;

puis il fut nommé général de bri-

gade, presque aussitôt général de di-

vision, et envoyé dans la Vendée.

Protégé par Bouchotte, ministre de la

guerre, il fut appelé, le 30 septembre

1793, au commandement en chef de

l'armée de l'Ouest; et, quoique sans

éducation et totalement dépourvu des

talents du commandement, il obtint

des succès à Mortagne, à Chollet, et,

d'après les instiuctions du Comité de

salut public et les décrets de la Con-

vention, il incendia et dévasta com-

plètement ces malheureuses contrées
;

mais battu à Laval (octobre 1793), où

il perdit plus de dix mille hommes,

Léchelle, insulté par ses propres sol-

dats, se vit encore en butte aux accu-

sations des représentants en mission

dans la Vendée. Merlin de Thionville le

fit arrêter et conduire à Nantes, où il

mourut en prison au bout de quel-

ques jours , soit de chagrin, soit,

comme on fa dit , par l'effet d'un

poison qu'il aurait pris pour se sous-

traire au supplice dont il était me-

nacé; car c'était alors le sort inévi-

table de tous les généraux qui es-

suyaient des revers. Z.

LECHEVALIËR ( Jean - Bap-

tiste), né à Trelly, près Coutances, le

1" juillet 1752, de parents cultiva-

teurs, appartenait, par sa mère, à la

famille Boudier, qui a fourni des

hommes assez distingués dans l'ÉgUse

et dans les lettres, entre autres dom
Boudier (Pierre-PYançois), supérieur-

général de la congrégation des béné-

dictins de Saint-Maur. Lechevalier

fit ses premières études chez un on-

cle paternel, chanoine de la cathé-
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drale de Saint-Brieuc, qui lui desti-

nait son bénéfice. L'ayant perdu à l'âge

de 15 ans, il vint à Paris au séminaire

de Saint-Louis, dirigé par le savant et

vertueux abbé Garel, Il y perfectionna

ses études à tel point que, trois ans

après son entrée dans cet établisse-

ment, il fut capable de professer la

philosophie et les mathématiques

«lans les collèges de l'université de

Paris, au Plessis, à Ilarcourt, à Na-

varre, où il demeura depuis 1772

jusqu'en 1778. Il fut ensuite gouver-

neur du fils de M. de Pont, intendant

de iMetz. Le comte de Choiseul-Goul-

ficr, nommé, en octobre 1784, ambas-

sadeur près la Porte-Ottomane, ayant

ouï vanter Lechevalier par l'abbé de

Talleyrand-Périgord, proposa au jeune

littérateur de l'emmener à Constantino-

ple, on qualité de secrétaire intime,

avec l'expectative de la place de se-

crétaire d'ambassade, ou au moins

d'un poste consulaire. Ce qui flattait

Lechevalier presque autant que les pro-

messes faites à son ambition, c'était

un voyage en Grèce et dans l'Asie Mi-

neure, et de faire partie du cortège

de savants, d hommes de lettres

et d'arfistes qui accompagnaient le

comte de Choiseul-Gouffier, Delille,

Cassas, Fauvel, Blanc dHauterive,

Kauffer, et l'ingénieur Foucherot. Il

ne put cependant partir avec eux

,

étant obligé d'aller passer quelque

temps à Londres pour les intérêts de

son nouveau patron. Il v apprit l'an-

glais, et y forma, dans les familles Fox

et Lansdowne, des liaisons qui, plus

tard, lui furent fort utiles, et dont il

goûta le charme jusqu'à la fin de sa

vie. Revenu d'Angleterre, il partit

pour l'Italie et \-isita Turin, Florence,

Rome, Naples et Venise, où il fut re-

tenu pendant sept mois par une grave

maladie. Enfin il surmonta ce nouvel

obstacle, et s'embarqua sur le vaisseau
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qui portait le Baile à Constantinoplc.

C'est dans !e premier volume de la

Troade qu'il faut lire ce voyage de

Venise au cap Lectos. Mais, l'imagina-

lion remplie d'Homère, le jeune litté-

rateur laissa promptement les rives

du Bosphore pour visiter les lieux que

le grand poète a rendus immortels. Il

commença alors ses recherches dans

la plaine de Troie, et ne se rendit

qu'ensuite à Constantinoplc, où il fit

hommage à l'ambassadeur de ses pre-

mières découvertes. Plusieurs fois de-

puis, Lechevalier revint dans les plaines

arrosées par le Scamandre et le Simoïs,

monta sur l'Ida, interrogea, Homère

à la main, les ruines, les tombeaux,

les rochers, les caps, les fontaines, le

cours des fleuves, tout, jusqu'aux si-

nuosités et aux ondulations du teriain.

Il parvint enfin, à force de constance

et de sagacité, à constater l'exactitude

des descriptions du giand poète et la

réalité d'un siège que quelques savants

féconds en paradoxes, entre auties

le docteur Bryant, ont voulu faire

passer pour fal^uleux et de pure inven-

tion. Ce fut aussi de 178o à 1786 que

Lechevalier visita et étudia leô monu-
ments de Constantinoplc, parcourut

les rivages de la mer de Marmara,

ceux du Bosphore et de la mer Noire,

et recueillit les observations dont se

compose son Voyaqe de la Propon-

tide et du Pont-Euxiu. De l aveu du

général Andréossv, du ducdeRaguse,

d'Edward Dodwell, et de l'historien

des Croisades, Michaud , le Voyage de

la Propontide et du Pont-Euxin est

encore aujourd'hui un des meilleurs

guides des vovageurs qui étudient ces

pays classiques. A la suite de ses tia-

vaux et de ses découvertes dans la

Troade, et sur les rivages de la Pro-

pontide, Lechevalier fut envoyé par

le comte de Choiseul-Gouffier à Yassi,

pour y remplacer Blanc d'Hauterive,
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auprès du hospodar de Moldavie, ert

qualité de secrétaire. L'ambassadeur au-

xait voulu s'approprier ses découver-

tes dans la Troade, et ce fut dans ce but

ip'il l'éloigna de Constantinoplc.

«' Quavez-vous besoin, lui disait-il,

<• d'aller parler de la Troade chez

>' l'internonce! n il aurait voulu l'em-

pêcher de fréquenter les membres du
corps diplomatique, et le séquestier

de toute société; l'envoi à Yassi en de-

vint le moyen. A cette époque, Potera-

kin saccageait la malheureuse nlle

d'Oczakow , et mettait tout le pays

environnant à feu et à sang. Lecheva-

lier avait reçu l'ordre d'observer les

événements de la campagne et du
siège, et d'en rendre compte aux am-
bassadeurs, près la Porte et la cour

de Vienne. Fidèle à son pays et à

ses devoirs, il travailla pendant dix-

huit mois à remplir avec honneur
la mission délicate , et non sans

daiiger, qui lui était confiée; mais,

ayant été informé que les machi-

nations de la plus odieuse jalousie se

tramaient contre lui , il en donna avis

aux deux ambassadeurs, et quitta Yas-

si (1) pour rentrer en France, où déjà

les premières explosions révolution-

naires avaient éclaté. Dans ce voyage,

(1) Le comte de Choiseul annonça son dé-
part d'Yassi par une dépêche du 10 janvier

1788. On croit savoir que, par suite de sa ja-

lousie littéraire, il écrivit secrètement au mi-
nistre de la maison du roi pour faire mettre
Lechevalier à la Bastille , à son arrivée. Celui'

ci ne dut son salut qu'à quelques hommes
puissants alors, notamment à Malesherbes. Le
comte de Choiseul le poursuivit de sa haine

,

surtout depuis sa publication du Voyage de
la Troade. Bien que cette découverte loi ap-

partînt à juste titre comme véritable inren-

teur, Lechevalier s'en fût peut-être abstenu,

si sa détresse en Angleterre
, pendant la ter-

reur, ne lui en eût fait une nécessité. Tous les

voyageurs français et étrangers attribuent à
Lechevalier le mérite et la priorité de la dé-

couverte de la Troade. On peut consulter l'ou-

vrage publié à Paris, en 18i0, par M. Mauduit,

architecte d» l'emperer.r de Russie,
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il s'arrêta quelque temps à Vienne,

fut in\-itc aux fêtes 'de la cour, où

l'empereur Joseph l'accueillit avec bon-

té, et l'entretint de ses travaux et de ses

découvertes. Il revint à Paris, où il

fut sur le point d'épouser une demoi-

selle Thouin, qui était alors une des

berceuses da dauphin, et qui depuis se

maria au conventionnel Leclerc de

Maine-et-Loire. En considération de ce

mariage, la reine avait promis de faire

obtenir à Lechevalier une place de re-

ceveur des finances. Mais les progrès de

la révolution l'efFrayèrent et le déter-

minèrent à reprendre ses voyages, soit

isolément, soit comme gouverneur de

jeunes Français et d'étrangers (MM. de

la Boulaye, de Bulow, etc.). En
1791 et 1792, il passa en Allema-

gne, et fut reçu membre de l'Aca-

démie de Grettingue. Il alla ensuite

dans le nord de l'Europe, parcourut

[."^v le Danemark, la Suède, la Russie, la

Hollande, la Belgique. Il se trouvait,

en 1794, à Saint-Pétersbourg; on

le chargea de venir chercher dans les

Pays-Bas la comtesse Estherhazy , qui

se trouvait, avec ses enfants, au mi-

lieu des armées belligérantes. Il se

tira avec succès de cette mission dif-

ficile. Il repassa ensuite à Hambourg,
et de là en Angleterre , où il fit con-

naissance avec le banquier Coutts, et

avec l'un de ses gendres, sir Fran-

cis Burdett, l'un des membres distin-

gués de la Chambre des Communes,
qui ne dédaigna point de recevoir de

lui des leçons de littérature. Lecheva-

lier en donna aussi à lady Burdett et à

ses sœurs, les comtesses de Buta et de

Guilford , et il est resté, jusqu'à sa

mort, dans une liaison intime avec

cette famille. — Apiès la chute de

Robespierre, il songea à rentrer en

France ; le commissaire français , char-

gé à Londres de l'échange des prison-

niers, lui en fournit les moyens en lui
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confiant ses dépêches pour le ministre

de la marine, Truguet, qu'il avaitconnu
dans le Levant, lorsque celui-ci com-
mandait le Tarleton, et qui fut bien sn t-

pris en voyant entrer dans son cabinet

l'abbé Lechevalier transformé en cour-

rier; car à Constantinople, et jusqu'en

1789, Lechevalier avait porté le titre

d'abbé et le costume ecclésiastique,

sans être engagé dans les ordres.

Talleyrand, alors ministre des rela-

tions extérieures, l'attacha à son

département avec un traitement de

4,000 francs, sans autres fonctions

que celles de faire les honneurs de son

salon et de Paris aux étrangers. On
peut dire qu'il s'en acquittait à leur

complète satisfaction. Aussi, à l'épo-

que de la paix de 1803 et à celle

de la Restauration, tout ce qu'il y
avait d'Anglais distingués le recher-

chèrent avec empressement. Au 18

fructidor, Lechevalier, toujours soi-

gneux de se mettre à l'abri des per-

turbations politiques, se hâta de pas-

ser en Espagne, avec la mission d'y

porter le projet d'un nouveau système

de poids et mesures. C'est -dans ce

premier vovage qu'il fut reçu membre
de l'Académie de Madrid. Après avoir

visité cette capitale et les principales

villes d'Espagne, il rentra en France

à la fin de 1798. Il publia alors la

première édition de son Voyage de la

Troade, 1 vol. in-8''. Précédemment,

il en avait donné de premières esquis-

ses à Edimbourg, où l'Académie, qui le

reçut au nombre de ses membres

,

en ordonna l'impression; puis à Gœt-
tingue , sur les instances encoura-

geantes du savant Heyne. — Lorsque

le gouvernement français eut adopté

le système des poids et mesures fondé

sur la grandeiu' du méridien terrestre,

les astronomes Méchain et Delambre

furent chargés de mesurer exactement

l'arc de ce méridien compris entre



LEC

Barcelone et Dunkerque, Les opéra-

tions de la partie boréale furent exé-

cutées par Delambre , et la partie qui

s'étend de Rhodez à Barcelone fut con-

fiée à Méchain. Cet astronome pria

Lecbevalier, qui connaissait l'Espa-

gne et la langue du pays, de le se-

conder dans ce tiavail. Il accep-

ta la proposition et partit avec lui.

Après avoir travaillé jour et nuit sur

les plus hautes montagnes de la Ca-

talogne, il eut le chagrin de voir son

ami mourir victime de son zèle pour

la science, avant d'avoir pu joindre

les triangles d'Espagne à ceux des sta-

tions françaises. Après la mort de Mé-

chain, Lechevalier continua ses voya-

ges dans le midi de l'Espagne, à Sé-

ville, Cadix, Gibraltar, puis en Portu»

gai. Il quitta la Péninsule pour se

rendre en Sicile, ce pays de merveil-

les, qui devait compléter son Voya(fe

d'Europe^ dont il a laissé tous les ma-
tériaux (2). Païenne, Syracuse, l'Etna,

cette terre classique , furent l'objet de

SCS explorations et de toute son atten-

tion. Il se trouvait à Kaples, en 1804,
lors de la magnifique éruption du Vé-

suve. Il visita pour la troisième fois

Rome et ses monuments, ainsi que

toutes les villes de la belle et poétique

Itahe. Enfin il rentia en France, riche

des découvertes et des observations

qu'il avait faites sur lesmonuments, les

mœurs, les usages et la littérature des

pays qu'il avait parcourus. Le minis-

tre de l'intérieur, Charapagny, le fit

nommer conservateur de la biblio-

thèque Sainte-Geneviève. Ce fut dans

ses studieux loisirs que , revenant sur

d'anciennes conjectures faites en par-

courant la Troade et l'île d'Ithaque,

il se demanda s'il était possible qu'un

pauvre Smyrnéen, dont Hérodote

(2) On ne sait pas en quelles mains sont

tombés ces matériaux ; mais on doit désirer

(fu'ils ne soient pas pertlus poiu la postérité.
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place la date de naissance 168 ans

après la prise de Troie, eiît pu con-

naître si parfaitement les moindres

détails topogTaphiques des lieux et la

tactique des armées beUigérantes, que

ses descriptions de combats, de mar-

ches et de campements semblent être

l'ouvrage d'un témoin oculaire. Tout

devait être déjà trop changé après

deux siècles. Ainsi l'Iliade doit être

l'ouvrage de l'un des chefs de l'armée

grecque ; de même que l'Odyssée, si

pleine d'aventures de voyages,.où le

narrateur montre une connaissance si

parfaite d'Ithaque et des familles qui

habitaient cette île, n'a pu être compo-

sée que par le voyageur lui-même

,

par un homme né sur cette île et ha-

bitué dès l'enfance à la parcourir. Si

donc l'Odyssée est l'ouvrage d'Ulysse,

ne conviendra-t-on pas que le coloris

de ce poème rappelle à chaque instant

celui de l'Iliade, et qu'il n'en est qu'une

nuance affaiblie! Et quel autre qu'U-

Ivsse vieillissant, aurait ressemblé à

ce point à Ulysse dans la force de

l'âge! L'Odyssée et l'Iliade sont donc

de la même main. Si Ulysse a raconté

ses voyages dans l'un de ces poèmes

,

il a aussi décrit ses combats dans l'au-

tre. Ce fameux roi d'Ithaque paraît à

Lechevalier devoir être l'aveugle in-

connu qui, sous le nom d'Homère, a

rempli le monde entier de son génie

et de sa gloire. Telles sont les raisons

,

tel est le fonds du paradoxe que Le-

chevalier développe dans l'ouvTage

publié en 1829, in-folio, sous ce ti-

tre : Ulysse-Homère , ou Du véri-

table auteur de illiade et de l'O-

dyssée
,
par Constantin Koliadès ,

pro-

fesseur de l'université ionienne. Sur

une question que Lechevalier jugeait

lui-même insoluble, l'opinion qu'il émit

dans son Ulysse-Homère, fut attaquée

avec amertume par M. Letronne, dans

le Journal des Savants. On peut re-
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gretter qiie cet académicien n'ait pas

mis dans sa critique plus d'égards pour

un vieillard, dont le paradoxe est

au moins très-ingénieux. Lechevalier

avait du goût pour les arts, et recher-

chait avec empressement les artistes;

il en encouragea et aida de sa bourse

plusieurs , entre auties Noël, pein-

tre de marine, élève de Joseph Ver-

net. On a vu qu'il n'était point étian-

ger aux sciences et particulièrement à

l'astronomie. Il avait fait réédifier à

ses frais l'observatoire du Père Pingre,

l'avait pourvTi de bons instruments e<

prenait plaisii- à y faire des observa-

tions. Il sayait plusieurs langues ; aussi

un grand nombre de voyageurs le vi-

sitaient, et, tant que sa santé le lui

permit, il se plut à leur faire voir

et admirer ce que Paris et ses environs

offrent de curieux. Sa physionomie

ouverte, ses manières franches, son

esprit piquant et enjoué, ses connais-

sances variées , sa mémoire riche d'un

trésor inépuisable d'anecdotes, qu'il

racontait avec gaîté , le faisaient re-

chercher également par ses compa-

triotes, et désirer dans les sociétés les

plus distinguées : mais , dès avant l'ar-

rivée des infirmités , il s'était voué à la

retraite. Il mourut le 2 juillet 1836.

Par arrêté du ministre de l'instruction

pubhque, le buste de ce savant, dû

au ciseau du statuaire David, et exé-

cuté par souscription, a été placé dans

les galeries de la bibliothèque Sainte-

Geneviève. S'il ne fut d'aucune des

classes de l'Institut, on peut due que

cet honneur manquait plutôt à l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres

qu'à lui-même; mais on sait que ce

fut l'influence du comte de Choiseul-

Gouffier qui l'en écarta. M. l'abbé

Noël , son neveu , a publié une Notice

Sur la vie et les ouvrages de feu

M. J.-B. Lechevalier, Paris, 1840
,

in-8". G—R—D.
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LEGLAEEl (Jean-Marie), qui a

fondé la première école de violon en

France, et qui est notre Corelli, de

même que Gaviniés est notre Taitini,

naquit à Lyon en 1697, et parut

d'abord comme danseur sur le théâ-

tre de Rouen auquel Dupré était alors

attaché comme violon. L'un et l'autre

s'aperçurent bientôt qu'ils n'étaient

pas à leur place. Dupré quitta la

musique pour la danse, devint un

des premiers chorégraphes de son

temps et fut le maître du fameux

Vestris {v. ce nom, XLVIII, 324).

De son côté, Leclair abandonna la

danse, se livra entièrement à l'art

musical et s'y rendit assez habile pour

entrer dans la maison du roi en qua-

lité de premier syraphoniste.il y trou-

va deux rivaux redoutables, Baptiste et

Guignon {v. ce nom, XIX, 104);

mais leur réputation n'empêcha ce-

pendant pas la sienne de surgii\ C'est

à lui qu'on doit l'introduction de la

double corde, dont l'usage était in-

connu en France et qui a rendu le

violon un des plus riches _
instru-

ments (1). Ayant entrepris un voyage

en Hollande, il assista aux concerts

de Pietro LocateUi, et les leçons, les

conseils qu'il reçut de ce grand

maître influèrent avantageusement

sur les nouvelles compositions qu'il

donna à son retour. Il vivait heu-

reux et considéré , lorsque, rentrant

chez lui dans la nuit du 22 au 23

octobre 1764 , il fut assassiné et

mourut avant qu'on pût lui porter

secours. Quelques biographes disent

que son frère fut soupçonné de ce

crime. On a de Leclair : Quatie livres

de Sonates, dont le premier panit en

(1) L'usage de la double corde n'a été em-
ployé que dans les mouvements lents, jusqu'à

Paganini, qui, au moyen des sons harmoni-

ques, est parvenu h jouer les traits les plus

rapides en double corde. Personne n'a pn

vaincre encore cette difficulté.
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1720; deux livres de Duo; deux de

Trio; deux de Concertos; deux diver-

tissements sous le titre de Récréations;

plusieurs opéras, entre autres celui

de Scylla et Glaucus^ où l'on dis-

tingue d'excellents morceaux d'har-

monie. Parmi ses sonates, auxquelles

il ne faut pas appliquer le mot de

Fontenelle , on admùe surtout celle

qu'on appelle le Tombeau, où règne

une énergie noble et mélancolique ;

mais , de l'aveu de Viotti , Gaviniés

est le premier en France qui ait su

donner une âme au violon, et le faire

chanter dans l'at/rt^ 10. (Voy. YEloge de

Gaviniés, par la princesse deSalm.)

—

Leclair, frère cadet du précédent, fut

premier violoniste et pensionnaire de

la ville de Lyon, oîi il fit graver,

vers 1760, un œuvre de douze solos

pour le violon. F

—

i.k.

LECLEHC (Pavl), né à Orléans,

le 19 juin 1657, entra dans la com-

pagnie de Jésus en 1677 et y pro-

nonça ses vœux en 1694. Après avoir

professé la rhétorique pendant plu-

sieurs années, il fiit envoyé, à Paris,

dans une maison de son ordre, dont

il devint procureur, et mourut le 29

décembre 1740. Outre plusieurs ou-

vrages de piété, on a de lui, sous le

voile de l'anonyme .- î. La Jeunesse

Sanctifiée dans ses études , ou l'Ecolier

chrétien instruit de ses devoirs par

d'illustres et saints exemples, Paris,

1726, in-24. Ce volume contient les

vies de trois jeunes gens appartenant

à la congrégation de la maison de La

Flèche
,
que l'auteur avait déjà publiées

séparément : 1" Vie d'Antoine-Marie

trbaldin, comte de Montée, La Flè-

che, 1686; écrite précédemment en

latin, par le P. Jacques Biderman,

jésuite; 2" Vie d'Alexandre Bcrcius,

1686; 3" Vie de Guillaume Ruflfin,

Tours, 1690 et 1701. IL Les vérita-

bles motifs de confiance rjue doivent
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avoir les fidèles dans la protection de

la sainte Vierge , souvent réimprimés;

la 9*= édition est de Paris, 1786,

in-24. IIL Abrégé de la vie du bien-

heuieux J.-F. Régis, Lyon, 1711,

in-12. Quelques bibliogiaphes l'attri'

buent au P. Colonia. Z.

LECLERC (GABnia), médecin

ordinaire de Louis XIV, cultiva en

même temps la chirurgie et la méde-

cine, acquit une certaine réputation

dans la pratique de ces deux bran-

ches de l'art de guérir, et se trouve

indiqué dans quelques dictiortnaires

comme l'auteur de plusieurs écrits,

ce qui est contesté par d'autres. On
n'est d'accord qu'à l'égard des deux

premiers, savoir : L L'Appareil com-

mode en faveur desjeunes chirurgiens,

Paris, 1700, in-12. IL La Médecine

aisée, où l'on donne à connaître les,

causes des maladies internes et exter-

nés et les remèdes propres à les gué-

rir, nouv. édit., Paris, 1719, in-12.

— L'École du chirurgien , ou les

Principes de la chirurgie, Paris,

1684, in-12, par un docteur en mé-

decine de la faculté de Montpellier,

que Barbier {Dict. des anonymes) ap-

pelle G.-Charles Leclerc ,
pourrait bien

être du même, ainsi que le Catalogue

particulier des drogues, Paris, 1701,

in-12, attribué à un Leclerc, dro-

guiste. Enfin, on â publié, sous le

nom de Gabriel Leclerc : La Chirur-

gie complète, par demandes et par ré-

ponses, Paris, 1694, in-12. Un tome

second parut sous le titre d'Ostéologie

exacte et complète , Paris, 1706 , in-12;

l'ouvrage entier fut réimprimé avec

des corrections et additions, Paris,

1719, 2 vol. in-12, et Bruxelles,

1724, 2 vol. in-12. C'est une compi-

lation estimée de différents traités sur

les mêmes matières. Suivant plusieurs

bibliogiaphes, Daniel Leclerc, méde-

cin genevois, a rédigé le premier vo-
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lume, et François Poupart, anato-

miste et chirurgien, membre de l'A-

cadémie des sciences, d'après ce qu'en

dit Fontenelle dans son Eloge, est

auteur du second volume, XOstéolo-

gie, qui a mérité les éloges de Boer-

haave, Haller et Portai. — Leclerc

(jClaude-Barthélemi-Jean) ^ fils d'un

docteur-régent de la faculté de mé-

decine de Paris, naquit dans cette

ville en 1762. Il suivit d'abord des

cours de droit; mais bientôt il aban-

donna la jurisprudence pour la mé-
decine, vers laquelle l'entraînaient

son goût et l'exemple paternel. Après

avoir pris ses grades , il devint doc-

teur-régent en 1787, obtint la chaire

d'anatomie, tandis que son ami Cor-

visart occupait celle de chirurgie,

l'une et l'autre fondées par Antoine

Petit (y. ce nom, XXXIII, 495);
enfin, il succéda à son père comme
médecin du Châtelet. Pendant la ré-

volution, il fut employé à l'armée du
Nord, puis à l'hôpital militaire de

Saint-Cyr, et appelé à l'École de mé-
decine de Paris, dés sa création, en

1795. Plus tard, nommé médecin de

la maison et des infirmeries impéria-

les, il donna souvent, en l'absence de

Corvisart, des soins à l'impératrice

Joséphine, qu'il accompagna dans

plusieurs de ses voyages aux eaux

thermales. Leclerc était aussi médecin

en chef de l'hospice Saint-Antoine.

C'est là que, palpant un malade at-

teint d'une fièvre maligne , il s'inocula

le virus par une écorchure qu'il avait

au doigt, et mourut, des suites de cet

accident, le 23 janvier 1808. Livré

entièrement à la pratique de son art,

Leclerc n'a pas laissé d'ouvrages ; on

n'a de lui que des Rapports et des

Discours qu'il prononça, en diverses

circonstances, à la société de l'École-

de-Médecine , dont il était secrétaire-

général; il appartenait encore à d'au-
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très compagnies savantes, notamment

à la société médicale dTÉmulation de

Paris, où une Notice nécrologique s\iv

lui fut lue par le docteur Tartra, et

insérée dans le Bulletin des sciences

médicales. 2i,

LECLERC (Pierre), l'un des plus

fougueux jansénistes du dernier siècle,

naquit en 1706, au diocèse de Rouen,

prit dans l'Université de Paris le grade

de maître-ès-arts, embrassa l'état ec-

clésiastique et reçut le sous-diaconat

en 1729. Il avait d'abord signé le for-

mulaire ; mais, livré au parti des ap-

pelants, il désavoua cet acte de sou-

mission à l'Église. Ses opinions, qu'il

fut dès-lors loin de dissimuler, l'ar-

rêtèrent dans sa carrière, et il n'a-

vança pas davantage dans les ordres.

Un prêtre fanatique, nommé Vaillant,

était alors regardé comme un pro-

phète par quelques enthousiastes,

dont un des plus ardents fut Leclerc,

que cet enthousiasme fit renfermer.

Sa prison exalta encore (son imagi-

nation ; il voulut connaître aussi le

fameux bénédictin dom Léauté, ad-

miré dans la secte pour ses jeûnes ri-

goureux, et il se mit en correspon-

dance avec lui. Mais il surpassa tous

ces appelants et réappelants par son

exagération. Retiré en Hollande, il

ne fut pas long-temps sans se brouil-

ler avec les jansénistes et les autres

réfugiés de ce pays. N'approuvant pas,

comme ses co-religionnaires , la paix

de Clément IX , il rejetait la profession

de foi de Pie IV, et n'admettait que les

sept premiers conciles généraux, justi-

fiant l'Église grecque, qu'il semblait

mettre au-dessus de l'Église latine;

il soutenait que l'épiscopat n'est pas

d'institution divine, etc. Le préten-

du concile d'Utrecht, réuni le 13

septembre 1763, le condamna for-

mellement. Furieux, il garda, dès-lors,

encore moins de mesures, et, peu
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touch<i des décrets portés contre lui,

il refusa de se rendre à un concile, où

il fut de nouveau mandé. Van Sti-

phout, qui se disait évêque de Hai-

lem, attendit plusieurs mois qu'il re-

vînt à résipiscence. Leclerc, dès son

premier voyage en Hollande, en 1749,

avait eu la faveur de Stiphout, et il

l'assistait, comme sous-diacre, toutes

les fois que ce prélat célébrait ponti-

ficalement Cet accord dura jusqu'en

1738, époque où les rapports faits

depuis long-temps contre Leclerc in-

disposèrent tout-à-fait Stiphout. Le

17 septembre 1764, il le cita dans les

formes à comparaître devant lui. Mais

Leclerc ne répondit à cette citation et

à deux autres que par un écrit oii il

protestait contre les injustices et les ir-

régularités du concile, récusant l'é-

vêque et tous les autres membres,

qu'il dénonçait à l'Eglise assemblée en

concile général, ajoutant qu'il faisait

cette déclaration tant en son nom
qu'en celui d'Erasmus Ablonita et de

quelques autres, car il avait plusieurs

partisans. Cet Erasmus Ablonita était

l'évêque (grec non uni) d'Arcadie,

dans l'île de Candie, qui se trouvait

alors à Amsterdam, et qu'il avait su

capter. Dans ses écrits, depuis tous

ces troubles, il se vengeait en lançant

des traits contre ceux de sa secte. Il

en dévoila la misère et le petit nom-
bre, leur reprochant de s'appeler le

clergé catholique de Hollande, tan-

dis qu'ils ne formaient que les ti'ois-

centièmes des catholiques romains,

même dans les deux seules provinces

où ils avaient des partisans. Dès-lors

,

il ne les appela plus que le clergé jan-

séniste de Hollande, ou la petite

Eglise, tandis qu'il désignait les au-

tres sous le nom de Catholiques ro-

mains. Depuis l'année 1733 surtout,

il était brouillé avec les coryphées des

jansénistes français et les rédacteurs
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des Nouvelles ecclésiastiques
, qui le

blâmaient de l'excès de ses opinions
;

il les blâmait, à son tour, de leurs ré-

serves, et reprochait à tous leur dé-

faut de franchise. Dans ses Mémoires
ecclésiastiques. Picot s'est trompé en
donnant Leclerc comme le rééditeur

des Nouvelles eccle'siastiques, en Hol-
lande; cette entreprise était celle d'un

docteiu" en médecine, nommé Boes,

qui les fit paraître à Amsterdam, tan-

dis qu'une autre édition furtive se fai-

sait, à Utrecht, par les Français ré-

fxigiés à Rys\\-^k. Nous ignorons l'é-

poque de la mort de Leclerc ; Picot la

place vers 1773. Il a laissé un grand
nombre de volumes, mais tous peu
importants et n'ayant de mérite qu'im
peu d'étalage d'érudition, et les sa-

tires contre les jansénistes de Hol-
lande surtout. Voici les titres de ceux
que nous connaissons : I. Acte de Ré-

vocation de la signature du formu-
laire , non-seulement quant au fait,

mais aussi quant au droit, 1733, in-

12, réimprimé dans le suivant. II.

Renversement de la religion et des

lois divines et humaines, par toutes

les bulles et brefs , donnés depuis près

de deux cent huit ans, contre Baïus,

Jansenius , les Cinq Propositions et le

Formulaire et contre Quesnel, ou Re-
cueil de toutes ces bulles, etc., 2 vol.

petit in-12. Ce recueil fut critiqué

dans les Nouvelles ecclésiastiques,

du 15 mai 1737. III. Réponse de l'au-

teur du Renversement, etc., à la criti-

que véhémente qu'en a faite le Nouvel-

liste ecclésiastique^ Amsterdam, 1757,

in-12. IV. Précis d'un acte de dé-

nonciation... i° d'une multitude de bul-

les , brefs, etc.; 2" des évêques de Rome
eux-mêmes, etc., suivi d'une lettie

où il répond aux reproches d'nn ami,

Amsterdam, 1758, in-12. V. Lettre

et dénonciation adressées à MM. les

pasteurs de l'Église de Hollande, tant
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du district de l'archevêcJuê d'Utrecht,

que des évêchés de Harlem et de Dé-

venter, sur les matières les plus im-

portantes, Amsterdam, 1763, in-12.

VL Recueil de plusieurs écrits, où est

celui des questions proposées.,, au sujet

du conciliabule d'Utreclit
,
par Ahuji,

pasteur d'Amsterdam. On y trouve

l'apologie de l'Église grecque, broch.

in-12, Amsterdam, 1764. VII. Lettre

à M. Stipliout, éuêque de Harlem,

broch. in-12, 1764. VIII. Lettre encj^

clique a MM. les pasteurs de l'Egliss

de Hollande , etc., Amsterdam, 1765,

in-12. IX. Acte de Pierre Leclerc

,

sous-diacre de l'Eglise de Rouen et

maîtie - es - arts de l'Université de

Paris, pour servir de réponse à l'excom-

munication, etc., broch. in-12, 176o.

X. Préface historique, qui contient

(histoire abrégée du mystère d'iniquité..,

ou le concile célébré à Utrccht con-

vaincu de brigandage , etc., Amster-

dam, 1765, in-12. C'est peut-être le

plus curieux des ouvrages de Leclerc.

XI. Recueil de pièces, qui n'ont point

encore paru, sur te formulaire , les

bulles, etc., 1754, in-12. XII. Idée

de la vie et des écrits de Gilles de

ÎVitte
,
pasteur et doyen dans la ville

de Matines, suivie d'un Appcndix, etc.,

Rome (Amsterdam), 1756, 1 vol. petit

in-12. Ce Witte était un homme dans

le genre de Leclerc. XIII. Homélies de

S. Grégoire, pape, sur Ezéchiel, 1747.

XIV. f^ies des religieuses de Port-

Royal, 1750, 4 vol. in-12. Je doute

qu'elles soient de lui , ainsi que le sui-

vant, quoique Picot dise qu'on les lui

attribue. XV. Mémoires de Walon de

Beaupuis, 1751, in-12. Ces ouvra-

ges aui'aient dû être publiés avant

la retraite définitive de Leclerc en

Hollande. Là, il donna, en 1753,

une édition du Journal de l'abbé Dor-

sanne, 2 vol. in-4<> et 6 vol. in-12;

mais l'éditeur des Nouvelles ecclésias^
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tiques, l'accusant d'y avoii- inséré

d'autres écrits de Dorsanne, en publia

une nouvelle édition en 5 vol. in-12.

Leclerc donna aussi une édition de

l'Apologie de Jansénius, par Witte.

Quelques-uns lui attribuent un Recueil

de neuf écrits contre la thèse de l'abbé dt

Prades. XVI. Rome redevenue païenne

et pire que païenne, 1764. Plusieurs

amateurs ont réuni une partie des

opuscules de Leclerc. On peut consul-

ter, sur ce personnage, qui mit le

comble au ti'ouble de l'église jansé-

niste de Hollande, les Mémoires de

Picot, les Nouvelles ecclésiastiques , et

surtout ses propresouvrages, principa-

lement la Préface historique
, qui est

vraiment curieuse. Une partie de ses

écrits de polémique, tous imprimés

aux frais de l'auteur, a été traduite en

hollandais. B—n—•£.

LECLERC de Beouberon (Nico-

LAS-FuAsçois) , né, en 1714, à Meray,

près Condé-sur-Koireau , n'annonça

dans son enfonce qu'une intelligence

ùès-bornée. Il ne pouvait rien appren-

dre par cœur, et son esprit semblait

se refuser à toute espèce d'instruc-

tion. Mais, ayant été fi'appé sur la tête

d un violent coup de marteau dont il

faillit périr, il éprouva un change-

ment subit dans ses facultés intellec-

tuelles. Elles se développèrent tout-à-

coup, et sa mémoire
,
jusqu'alors fort

ingrate, devint très-fidèle. Il alla

continuer ses études à Caen, et les

termina avec un succès qui surprit

tout le monde. Destiné à l'état ecclé-

siastique, il obtint bientôt une chaire

de diéologie à l'université de cette

ville. Les querelles entre les jansé-

nistes et les molinistes n'étaient point

alors éteintes, et l'on disputait en-

core très-vivement sur la grâce et ses

effets. Leclerc ne prit part à la con-

testation qu'afin de concilier les deux

partis, et il composa pour cela un

I
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ouvrage intitulé : Tractutus theologico-

doqmaticus de homine lapso et repa-

rato : (Traité théoloçico-dogmatique

sur la chute de l'homme et sur sa ré-

demption). Ce tiaité, imprimé en 1777,

à Luxembourg, puis à Paris, 1779,

2 vol. in-S^ est le résultat de ses le-

çons pendant les années 1773 et

1774. Il fut publié par îsicolas, un

de ses élèves. L'auteur paraît s'être

attaché à développer la doctrine dn

cardinal JSoris ; il passe en revue

l'opinion des écrivains qui l'ont pré-

cédé et développe la sienne tiès-net-

temenL On a encore de lui un Mé-

moire pour les curés à portion con-

arue (1765, in-4"), auquel Lapoix de

Freminville répondit par un autre

Mémoire (1766, in-i"). Leclerc a

laissé plusieurs traités manuscrits,

sur la pénitence, l'Église, les lois, la

restitution et l'Ecriture -Sainte ; ce

dernier est regardé comme son meil-

leur ouvrage. Il professa pendant

quarante-neuf ans la théologie, fut

doyen de la faculté, deux fois recteur

de l'imiversité de Caen;il était officiai

de l'abbaye de Saint-Etienne et cha-

noine de la cathédrale de Rouen. Il

mourut à Caen le 4 décembre 1790.

liCclerc avait de la fortune et il en fai-

sait le meilleur usage. La bienfaisance

et la douceur étaient la base de son

caractère; il aimait beaucoup la jeu-

nesse, et ce fut lui qui dirigea les

premiers pas de Malfilâtre dans la car-

rière littéraire, en l'aidant de sa bourse

et de ses conseils. Fort crédule et rem-

pli de vanité, il avait ajouté à son nom,

qu'il trouvaittrop simple et trop court,

celui de deux petites terres qu'il possé-

dait dans le Bocage, Beau-Beron. L'au-

teur de cet article a publié, à Caen, en

181.3, ime notice sur Leclerc. L—n.

LECLERC de Montmercy

( Clacde-Gep.m\i> ) , naquit à Auxerre,

en 1716, étudia la jurisprudence, et
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se fit recevoir avocat au parlement de

Paris ; mais il paraît qu'il préférait le

Parnasse au barreau, car il n'a laissé

que des pièces de poésies, entre au-

tres des épines, dont quelques-unes

ont jusqu'à 2,.300 vers. On peut pré-

sumer, ditSabatier de Castres {les Trois

Siècles), que ceux-mémes à qui elles

ont été adressées n'ont pas eu le cou-

rage de les lire en entier. Nous igno-

rons la date précise de la mort de Le-

clerc. Voici la liste des écrits qu'il a

publiés : I. Epitre au P. de la Tour
^

1749, in-4''. II. Fers sur la mort de

M. le duc d'Orléans (fils du régent),

1752. III. Les écarts de l'Imagination,

épître à d'Alembert, Paris, 1753,
in-S". Elle répond parfaitement à son

titre, et l'auteur ne s'y montre guère

capable de maîtriser une imagination

vagabonde. IV. Voltaire, poème en

vers libres, 1764, in-8°. C'est un
large et inutile tribut payé à la gloire

du grand écrivain. V. Épître en vers à

Ant. Petit, Paris, 1770, in-12. On y
trouve l'éloge des plus illustres méde-

cins ; mais , au milieu des détails

scientifiques, des expressions techni-

ques, etc., qui abondent dans cette

longue épître, on cherche vainement

l'harmonie qui constitue le langage

poétique. Au reste , Leclerc n'était pas

dépoiuTU de talents ; mais sa prolixité

le rendit stérile, et il vérifia ainsi l'o-

racle de Boileau :

Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire.

P RT.

LECLERC (Lons-aArDE), litté-

rateur médiocre, suivit d'abord la

carrière militaire, fit la guerre de Sept

ans , et devint officier d'artillerie. Mis

à la retraite , il alla se fixer à Bor-

deaux où il fonda un journal inti-

tulé l'Iris de Guyenne, dont il publia,

en 1763, 24 numéros, fonnant 2 vol.

in-12. Ce recueil, analogue au Mer*

cure de France, mais composé avec
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peu de goût, n'ayant pas eu de succès,

cessa de paraître , et ce fut vainement

qu'en 1767, de nouveaux rédacteurs

recommencèrent l'entreprise
,

qui é-

choua comme la première fois. Le-

clere mourut dans les dernières an-

nées du XVIIP siècle. On a encore de

lui : I. LEnvieux , comédie en trois

actes et en vers, Bordeaux 1763, in-8"
;

Paris, 1778, in-S". U. Le Retour de

Mars, divertissement en l'honneur du

maréchal de Richelieu, gouverneur de

Guyenne, Bordeaux, 1762, in-12.

Z.

LECLERC (Jea^-Baptiste), con-

ventionnel, né à Chalonnes (Maine-

et-Loire), en 1765, fut député de ce

département à la Convention nationale,

en 1792, et y vota la mort de Louis

XVI, sans appel et sans sursis à lexé-

cution. Lié avec le parti de la Giron-

de, il donna sa démission , après la

chute de ce parti , en août 1793 ; mais

le même département le réélut, en

1795, au Conseil des Cinq-cents. On
le vit l'année suivante, ami intime de

Larévellière-Lépeaux, son compatriote,

proposer d'établir, pour toute la ré-

publique,un culte f/ieop/ii7aMt/iro;)i(^«e,

fondé sur l'immortalité de l'âme et sur la

croyance en un Dieu, appuyant cette

demande sur la nécessité d'une religion,

comme seulebase véritable de la morale.

Ce discours, dans lequel des raisonne-

ments sages se trouvaient mêlés à des

idées bizarres et incohérentes, fut

mal accueilli, ainsi qu'un rapport

très-diffus que le même député pré-

senta sur les institutions civiles et la

célébration des décadis. Entre autres

propositions ridicules, il voulait que

l'on ne donnât pas de patentes aux

marchands qui refuseraient de vendre

aux nouvelles mesures, et qui n'ou-

vriraient pas leurs boutiques le diman-

che. Il fut élu président, le 21 janvier

1799; et, par suite, chargé de pro-
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noncer un discours comraéraoratif du
supplice de Louis XYI , dans lequel

,

après s'être livré à quelques déclama^

tions contre les parjures, il s'écria ;

« Roi fugitif de Naples, vois où t'a

» conduit la violation du traité conclu

« avec nous!... » (c'est à cette époque

que le général Championnet avait

envahi le royaume de Naples ).

» Tremble, tu n'as pas encore subi le

" sort que tu mérites ; un plus rigou-

" reux t'attend : poursuivi jusque dans

" le dernier asile qui te reste, tu don-

« neras à lEurope un nouvel exem-

" pie d'un roi parjure et puni de ses

" forfaits, etc. » Leclerc sortit du
Conseil en 1799. On a de lui : I. Mes
promenades champêtres , ou Poésies

pastorales, 1786, in-S" ; réimpr. sous

ce titre : Idylles et Contes, 1798,

2 vol. in-12. II. Essai sur la propaga-

tion de la musique en France , sa con-

servation et ses rapports avec le gou-

vernement , 1796 , in-8°. Obligé de

quitter la France, par suite de la loi

contre les régicides , Leclerc se réfu-

gia à Liège, et y publia, en 1818,

sous le voile de l'anonyme, im petit

vol. in-18, sous le titre d'Abrégé de

l'histoire de Spa {voy. Villenfagne ,

XLIX, 48 ). Revenu dans sa patrie par

la faveur d'une ordonnance royale, il

mourut à Chalonnes, en nov. 1826.

Leclerc était correspondant de l'insti-

tut (classe d'histoire et de littérature

ancienne). Des exemplaires de divers

opuscules de sa composition ont été réu-

nis à d'auties opuscules de Larévelliè-

re-Lépeaux, avec des frontispices sur

lesquels est inscrit ce titre : Opuscules,

moraux de L.-M. Larévellière-Lépaux

et de J.-B. Leclerc. M

—

d j.

LECLERC (AxTOINE-FnANÇOIs),

fils unique de l'auteur de VHistoire de

JRussie (f. Clerc, IX, 78), naquit, le

31 août 1757, à Baume-les-Dames

,

où son père exerçait la médecine.

'
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Avant embrassé l'état militaire , il de-

vint officier dans le régiment de Dur-

tort, dragons. A la suite des déplora-

bles événements des 5 et 6 octobre

1789, il en signala les auteurs devant

le Chàtelet de Paris, dans une déposi-

tion pleine d'énergie. Cliabroud (v. ce

nom, LX, 367), n'ayant pas reproduit

avec exactitude, dans son rapport, les

faits indiquéspar Lcclerc , il crut devoir

les rétablir dans une brochure qui se

termine ainsi :"Je soutiendrai, au péril

>< de ma vie, tous les faits contenus

« dans ma déposition. Un homme
« vertueux ne craint ni les tyrans , ni

« les bourreaux « (5 cet. 1790). Il

donna de nouvelles preuves de son

dévouement à la cause rova'.e dans les

journées des '2't , 28 février et 18

a\Til 1791. A la fin de cette année, il

éraigra; mais il ne tarda pas à ren-

trer en France à la sollicitation de ses

amis; et son retotu- n'ayant point été

remarqué par la police , il ne fut pas

inquiété. Au mois de juillet 1792, il

émigra de nouveau , fit la campagne

dans l'armée des princes, et, lors de

sa dislocation, suivit le duc d'York en

Angleterre. Il rejoignit , en 1795,1e
ministie anglais Wickam en Suisse

,

et le seconda de tous ses efforts dans

ses rapports avec le prince de Condé

et ses projets en faveur du parti

royaliste. Rentré sous le Consulat, il

s'établit à Versailles, où il ne parut

occupé que de travaux littéraires. A
la Restamation, il obtint une modique
pension sur la liste civile ; mais il n'en

jouit pas long-temps, étant mort à

Versailles le 21 oct. 1816. Leclerc a

eu part à l'Atlas du commerce , ainsi

qu'aux deux derniers volumes de VHis-

toire moderne de Russie
, qui contien-

nent la description de ce vaste em-
pire. Il a revu la traduction de ïHis-

toire de Bussie, par Tooke, et fourni

des notes à plusieurs autres ouvrages

LXXI.
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sur les Etats du nord de l'Europe. —
Lecleiic (Julien-René), né en 1762,
à Bazoche, en Normandie, embrassa

l'état ecclésiastique, et se montra, dés

le commencement, fort opposé à la

révolution. Lié avec plusieiu-s agents

royaUstes, entre autres Lcmaître et

Brotier , il partagea leurs périls et se

montra toujoms aussi prévoyant que
courageux. Obligé de se réfugier en

Angleterre, après la catastrophe du
18 fructidor, il y eut plusieurs con-

férences avec Dutheil , avec .l'évéque

d'Arras, et revint bientôt en Fran-

ce , où il se mit en relation avec Bar-

ras, dans les intérêts des Bourbons.

Poursuivi de nouveau , en 1804, lors

de la conspiration de Georges Ca-
doudal , il fut condamné à mort par
une commission militaire, séant à

Rouen, le 1" novembre 1804. S'é-

tant encore une fois réfugié en An-
gleterre , il y vécut d'une pension que
lui faisait le gouvernement anglais

;

et, quand il revint en France à l'épo-

que de la Restauration, il continua

d'y jouir de cette pension jusqu'à sa

mort, arrivée eu 18.39. M—oj.

LECLERC des Essarts (Louis-

Nicolas-Marix), frère aîné du géné-

ral Leclerc, qtii avait épousé la sœur
de Napoléon (y. Leclerc, XXIII, 51 7),
naquit à Pontoise, à la fin de 1770.

Entré dans la carrière militaire à lé-

poque de la révolution , il servit dans
la cavalerie, devint officier et aide-

de-camp de son frère en Italie, puis

en Espagne, il l'accompagna aussi à

Saint-Domingue, fit trois campagnes
sous ce ciel meurtrier , et revint en

France avec le grade de colonel.

Sommé adjudant-général, il fut em-
plové au camp de Bruges, comme
chet d'état-major d'une division, sous

les ordres de Davoust. Il fit en cette

xfualité la campagne d Austerlitz , fut

nommé général de brigade, et parta-

7
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gea la gloire de la campagne de Prusse

et de Pologne en 1806 et 1807. La

guerre d'Autriche lui fournit, en 1809,

de nouvelles occasions de se distinguer.

Il se trouva aux batailles d'Eckmiihl,

de Wagram, et reçut pour recom-

pense les titres de comte et de com-

mandant de la Légion-d'Hoiuieur, avec

une dotation. En 1812, il fit la cam-

pagne de Russie; se trouva à l'affaire

de Smolensk. , à la sanglante journée

de Valontina, où il prit le comman-

dement de la division après la mort

du général Gudin, et se fit remar-

quer par son intrépidité et la sagesse

de ses dispositions dans un moment

si difficile. Il fut blessé à la Mos-

kowa. Après la retiaite, il continua de

servir sous les ordres du maréchal

Davoust, et, en 1813, il s'enferma

avec lui dans Hambourg. Le 7 février

1814, attaqué par les forces imposan-

tes des Russes, il conserva sa position

et repoussa vigoureusement l'ennemi.

A la paix, le roi le nomma chevalier

de Saint-Louis. Depuis lors, le général

Leclerc vécut dans la retraite : sa

santé, épuisée par les fatigues d'un

service qui, depuis 20 ans , n'avait

pas eu d'interruption , lui faisait une

loi du repos. Une hydropisie de poi-

trine termina sa carrière, le 16 mai

1820. Leclerc était mai-échal-de-camp,

chevalier des ordres de Saint-Henri

de Saxe et du Mérite de Pologne, etc.

Modeste et sans ambition, il ne dut

son avancement qu'à ses services, et

ne profita jamais de ses relations de

famille pour s'attirer des faveurs qu'il

mérita plus souvent qu'il ne les obtint.

Il avait épousé la veuve du général

d'Hautpoul, et mourut sans laisser de

postérité. — Leclerc (Louis), frère

du précédent , fut d'abord ecclé-

siastique, et forcé de renoncer à cette

carrière par la révolution. Soutenu

par ses frères, il fut agent consu-
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la ire, puis membre du Corps légis-

latif, et, pendant plusieurs années,

préfet de la Meuse. Ayant perdu cet '

emploi par la Restauration , il mou-

rut dans la retraite en 1821. — Une
!

de ses sœurs avait épousé le général

triant, et l'autre le maréchal Davoust.

G—V.

LECLERC. Foy. Clerc, t. IX,

p. 78.

LECLERC. F. Moxtukot,XXIX,

589.

LECLERCQ (Chrétien), mis-

sionnaire récollet, était né en Artois,

vers 1630. Ses supérieurs l'ayant dé-

signé, en 1655, pour aller au Canada,

il s'embarqua, et, le 27 octobre, prit

terre sur la côte de la baie de Gaspé,

près de l'île Percée, où se trouvait l'ha-

bitation d'un sieur Denis , fils de celui

qui fut gouverneurdu Canada {v. Denis,

XI, 82). I-^clercq apprit la langue des

Indiens et les instruisit. Il cultivait la

mission gaspésienne depuis six ans, lors-

qu'il fut envoyé en France avec un de

ses confrères, pour obtenir la permis-

sion de fonder une maison de récol-

lets à Montréal , dont messieurs de

Saint-Sulpice étaient propriétaii-es. La

traversée de l'île Percée à Honfleur ne

fut que de trente jours. L'affaire dont

les deux récollets étaient chargés

réussit. Leclercq partit de nouveau

pour le Canada, en 1682; alla, en

trente jours, de la Rochelle à l'em-

bouchure du fleuve Saint-Laurent, et

fut bientôt à Québec. Après avoir ac-

compagné à Montréal le comte de '

Frontenac, gouverneur du pays, il

retourna près de ses Gaspésiens, et

passa encore plusieurs années en

Amérique. Revenu en France, il de-

vint gardien du couvent de Lens. On
a de lui : I. Nouvelle relation de la

Gaspésie, qui contient les mœurs et la

religion des sauvages gaspésiens, porte-

croix, adorateurs du Soleil, et d'au-
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tieapeuplesde l'Américjue septentrlona-

If, dite le Canada, Paris, 1691,in-12.

lia vie de Leclercq au milieu des sauva-

ges fut très-pénible-, quoiqu ils tussent

les plus dociles de tous ceux de ces con-

trées, et les plus capables de connaître

les vérités du christianisme , il avait

fait si peu de progrès parmi eux jjen-

dant quatre ans, quil fut sur le point

d abandonner son ouvrage, et ne le

continua que d'après les exhortations

de ses supérieurs de Québec. Il ga-

gna tellement l'afFection de ses néo-

phytes que, lorsqu'il fut obligé d'al-

ler passer quelques semaines à Qué-

bec, ils lui témoignèrent une joie ex-

traordinaire en le revovant. Il décrit

bien leurs mœurs et leurs usages,

qu'il put observer à loisir pendant

ses courses chez ce peuple , répandu

sur un vaste espace. Il ne sait com-

ment expliquer le culte de la Croix éta-

bli depuis long-temps parmi eux. Se-

rait-ce un reste de christianisme ap-

porté par les Norvégiens qui abor-

dèrent dans ces parages vers le trei-

zième siècle? 11. Etahlis.<:emenl de la

foi dans la Nouvelle-France , conte-

nant l'histoire des colonies françaises

etdes découvertes qui s'y sontfaitesjus-

qu'à présent,avec une relation cxactede^

expéditions et voyages entrepris pour la

découverte du fleuve Alississipi jusqu'au

qolfe du Mexique, par ordre du roi

,

ious ta conduite du sieur de la Salle,

iet de ses diverses aventures jusqu'à sa

'mort, Paris, 1691,2 vol. in-12. Ce livre,

:]ue celui de Charlevoix {v. cenom,VIII,

229) a fait oubHer,"est, dit ce dernier,

" assez bien écrit, quoiqu'il y règne

« un goût de déclamation qui ne pré-

« vient pas en faveur de l'auteur. Le
" P. Leclercq n y traite guère des af-

» faires de la religion qu'autant que
" les religieux de son ordre y ont eu
' part; de l'histoire de la colonie que par

i rapport au comte de Frontenac, et
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« de découvertes que celles oili ses

" confrères avaient accompagné le

" sieur de la Salle. " Ce jugement sé-

vère est cependant juste sur plusieuis

points. Quant aux faits en général, on
ne peut lévoquer en doute leur exac-

titude, puisque Charlevoix dit: " L'on

" a lieu de croire que le comte de
« Frontenac a mis la main à cet ou-

" vrage ". Quand nous avons écrit

l'art, de Roberl Lecavelier de la Salle

(foj. ce nom, XL, 177), nous n'avions

pas été à même de consulter le livre de

Leclercq; nous devons l'ajouter à l'in-

dication de ceux où l'on trouve des

détails sur les travaux et la catastro-

phe de cet infortuné voyageur. Le
jécollet qui se trouvait alors avec lui

était le pèie Zénobe. Comme il avait

eu beaucoup de part aux découvertes

de la Salle dans la Louisiane, Le-

clercq a donné, dans les propres ter-

mes de ce religieux, la relation abré-

gée qu'il avait faite de ses longues

courses. Il revendique pour son or-

dre l'avantage d'avoir composé le

premier dictionnaire des langues

parlées par les Indiens du Canada;

ajoutant que, pour toutes les affaires

que l'on avait à tiaiter avec les sau-

vages, on ne se .servait pas d'autres

truchemans que les récollets, et que

ce que l'on voit écrit de contraire

est purement imaginaire. Dans son

livre sur la Gaspésie, qui est d'une

prolixité fatigante, il semble repro-

cher aux jésuites d'avoir abandonné

trop vite les missions de cette contrée

pour en établir d'autres chez les na-

tions éloignées et situées au haut

du fleuve Saint -Laurent, croyant y
faire des progrès plus considérables,

malgré les espérances de succès que le

caractère des Gaspésiens devait leur

faire concevoir. E—s.

LECOAT (Yyes-Marfe-Gabriel-

PrEP.RE), baron de St-Haouen, contre-
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amiral français , naquit en Bretagne

en 1757, et fit ses études à Quimper

avec assez de succès ; il les acheva

même, contrairement à ce qui se re-

marque d'ordinaire chez les jeunes

gens qui se sentent une vocation pro-

noncée pour la marine. Il avait de dix-

huit à vingt ans lorsqu'il fut admis au

service de mer. C'était le moment où

l'Angleterre et la France reprenaient

les armes l'une contre l'autre, à l'oc-

casion de l'indépendance des colonies

anglo-américaines. Lecoat eut sa part

de plusieurs actions sanglantes, les

unes sur les côtes de l'Amérique , les

auties dans les mers de l'Inde, et

passa successivement par tous les

grades, depuis la modeste position

d'enseigne de vaisseau jusqu'à celle

de capitaine de frégate. C'est dans

cet emploi que le trouva la Révolu-

tion. Sans s'y être montié fort opposé,

comme il appartenait à une famille

distinguée, et qu'il ne pouvait ap-

prouver les excès du jour, il devint

suspect pendant la terreur, et fut jeté

dans la prison de l'Abbaye : heureu-

sement , on sembla l'y oublier , et

le 9 thermidor ouvrit les portes de

son cachot. Peu de temps après, il

obtint du Directoire le grade de chef

de division. Bientôt l'amiral Latou-

che - Tréville le choisit pour son

chef d'état-major. En 1803, Bona-

parte, tout entier à son grand pro-

jet de descente en Angleterre , nom-

ma Lecoat chef militaire du port

de Boulogne : Lecoat y rendit des

services. On vanta surtout la ma-

nœuvre brillante et haidie par la-

quelle, en septembre de la même an-

née, il opéra la jonction des divisions

de Dunkerque et de Calais avec l'ar-

mée navale combinée dans le port

de Boulogne, en dépit de la force

matérielle des Anglais, très-supérieurs

en nombre. Lecoat livra un combat

opniiâtre à leur escadre et finit par

la forcer à la retraite. Il ne déploya

pas moins de sang-froid et d'habileté,

l'année suivante, quand les Anglais '

méditèrent de détruire la flottille au

moyen de brûlots. Lecoat avait prévu

cette tentative. A peine étaient-ils aux

environs de la côte qu'il dirigea con-

tre eux une attaque impétueuse, à la-

quelle ils ne purent résister, et qui les

contraignit de se retirer, après avoir

essuyé de grosses pertes. Nommé pré-

fet maritime par intérim de son ar-

rondissement (Boulogne, Calais, Dun-

kerque, Ostende), en 1812, bientôt il

eut le titie de cette place. La restau-

ration l'y trouva et sembla d'abord

ouvrir à son ambition la plus biil-

lante perspective. C'est lui qu'en

1814 le gouvernement provisoire

chargea d'aller offrir à Louis XYIII , à

Hartwell, les hommages de la marine

française, et quand le roi revint en

France, ce fut chez le baron de Saint-

Haouen qu'il habita pendant son séjour

à Boulogne. Sa conduite, pendant les

Cent-Jours, ne fut point -en désaccord

avec ses précédents et il les passa

dans une terre en Normandie , re-

fusant de garder ou de prendre de

l'emploi sous Napoléon. Louis XVin,

après sa seconde rentrée, le nom
ma contre-amiral et major-général

au port de Brest. Mais bientôt et

contre son désir, il fut compris par-

mi les officiers de marine mis à la

retraite (1817), quoiqu'il n'eût en-

core que soixante ans, et qu'il pùl

rendi'e facilement de nouveaux ser-

vices. Voulant du moins que ses loi-

sirs fussent utiles au pays, il s'occupa

de perfectionner une invention , donl

l'idée première remontait chez lui à près

de trente ans. C'était un télégraphe

de nuit et de jour, qui pût aussi

mettre en communication non-seule-

ment les bâtiments avec les côtes, ou
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bien les navires avec les navires

,

mais encore les divers points impor-

tants de l'intérieur les uns avec les

autres , indépendamment de la diffé-

rence des langues. Il y avait déjà pré-

ludé, en 1800, par quelques essais

d'un nouveau système de signaux

,

sur lequel une commission de 1 Insti-

tut fit un rapport très-avantageux.

Pendant son séjour à Boulogne, soit

comme chef iTiilitaire , soit comme
préfet maritime, il avait beaucoup

ajouté à ces premiers éléments, mais

la multitude des détails journaliers

l'avait empêclié de rien achever.Ce fut

donc à la faveur du loisir forcé,

auquel le condamnait le ministère,

qu'il s'occupa du perfectionnement

de son système, avec cet esprit de

suite et cette persévérance qui le

caractérisaient. Il eut le bonheur de

réussir complètement, et on lui doit

le premier télégraphe dont on se soit

servi de nuit. La simplicité du lan-

gage télégraphique qu'il employait

,

la modicité des frais d'éclairage (pour

les fanaux) faisaient vraiment de cette

tentative un pas décisif dans la ques-

tion de la télégraphie nocturne. Aussi

les expériences qui furent faites au

Havre par l'ordre du gouvernement

et sous les yeux d'une commission

spéciale, furent-elles coui'onnées du

plus brillant succès; et il fut décidé

(le 20 mars 1820), qu'une ligne télé-

graphique, selon le système Saint-

Haouen, serait établie entre Paris et

Bordeaux. Toutefois la guene d'Es-

pagne vint interrompre les travaux :

mais elle fit naître l'occasion d'appré-

cier la fécondité , la portée de la dé-

couverte de Lecoat : une simple ap-

plication de ses principes permit de

former à la suite du quartier-général

une brigade télégraphique, qui rendit

des services pendant la campagne.

Parmi les plus nobles et plus utiles
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effets de la télégraphie de nuit se

rangerait la diminution du nombre

des naufrages : mais pour la réalisa-

tion de cette idée , il faut opérer sur

une grande échelle. Lecoat forma

dans cette vue le plan d'un établisse-

ment télégraphique des plus vastes,

et il comptait venir à bout de le

mettre à exécution par l'industrie

particulière ; il était même à la veille

de se rendre en Angleterre, où une so-

ciété de capitalistes Fattendait, quand

il fut rapidement enlevé le 1" s/îptem-

bre 1826 P—ot.

LECOMTE (Nicolas), célestin,

né à Paris, on 1620, avait fait une

étude particulière de la langue ita-

lienne, et charma, par la traduction

de quelques ouvrages, les loisirs que

lui laissait la retraite. Il entretenait

une correspondance suivie avec des

amis sur des objets de littérature, et

ses lettres doivent exister manuscrites

dans le cabinet de quelque curieux.

L'un de ses amis, l'abbé Coulon,

étant tombé malade pendant qu'il

travaillait à son Histoire des Juifs,

il en remit les matériaux au P. Le-

comte, qui termina et surveilla lim-

pression du 3" volume, lequel fut pu-

blié en 1665. Ce rehgieux mourut à

Paris, le 10 février 1689. On a de lui :

I. Voyages de Pietro délia Valle dnns

la Turcjuie , l'Egypte, etc.^ trad. de l'i-

talien; Paris, 1662, 4 vol. in-4°; il y
a des exemplaires datés de 1663 et

d'autres de 1670; Paris, 1745, 8 vol.

in-12. Le P. Carneau, confrère de

Lecomte, a eu part à cette traduction.

II. Histoire nouvelle et cuneuse des

roYaumes de Toncfuin et de Lao, ti'ad.

de l'itahen du P. de Marini, Paris,

1666, in-4'>. C'est par erreur que

quelques biographes donnent à Le-

comte le prénom de François. \V—s.

LECOMTE (FLORE^T), né

vers le milieu du XVIP siècle, prenait
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le titre de scnlpteur et peintie, à Paris ;

mais on ne connaît de lui aucune

œuvre dart, et, s il en existe, il est

à présumer que le talent de leur au-

teur n'était point assez {jrand pour les

sauver de l'oubli. Il fut d abord blan-

chisseur et brocanteur de tableaux,

ce qui le mit en rapport avec beau-

coup d'artistes. Un livre qu il publia

bOUS le titre de Cabinet Jes sinrjularités

<farchitecture, peinture, sculpture et

gravure, ou Introduction à la connais-

sance des plus beaux artsfigurés, sous

les tableaux, les statues et les estampes,

Paris, 1699-1700, 4 tom. in-i2 en .3

volumes, lui a fait, pendant assez

lonfj-temps. une certaine réputation.

Il était recherché des curieux pour les

notions qu il renfermait sur le carac-

tère, les marques et le nombre

des pièces des différents graveurs.

Lecomte v donne aussi des pré-

ceptes sur la pratique de tous les

arts du dessin, et l'histoire des artis-

tes qui se sont le plus illustrés en

les cultivant. î-^n tête du premier vo-

lume est un mauvais portrait de J.-li.

Mansart, surintendant des bâtiments,

auquel l'ouvrage est dédié; et les

trois autres volumes sont ornés cha-

cun dune •vifjnette gravée par B. Pi-

cart. Les ouvrages techniques sur la

même matière qui ont paiu depuis,

soit en France, soit dans les pavs étran-

gers, ont fait oublier le livrede Lecom-

te. Il est difficile de voir une com-

pilation plus indigeste et où le défaut

de critique se fasse sentir davantage.

La plupart des noms, même ceux des

nationaux, .sont tellement défigurés

qu ils en sont méconnaissables. Les

notices historiques sont remplies

d anecdotes con trouvées, puériles et

rédigées d'une manière si confuse,

qu'il est difficile d'en tirer quelque

secours, même pour les artistes con-

tempoiains. Cependant rou\Tage fut

contrefait à Bi-uxelles en 1702. On
n'aurait point parlé de cet auteur,

si, comrne on l'a dit, son Hatc n'a-

vait joui de quelque réputation. H
mourut à Paiis en l'année 1712. —
Lecomte (Louis), sculpteur, naquit an

village de Boulo/jne près Paris, en

1643. C'est à lui que fut confire

1 exécution de la majeure partie d ^

sculptures qui décoraient la mai-

son et l'église de la Sorbonne. Il fut

ensuite employé dans les travaux or-

donnés par Louis XIV pour l'embel-

lissement de Versailles, et s'y fit re-

marquer par plusieurs ouvrages dont

les principaux sont : Hercule, dans

le parterre de Latonc; la Fourberie,

d'après le dessin de Mi/jnard, dans l'al-

lée du tapis vert; les deux gioupes

de Zéphyre et Flore, et de Vénus et

Adonis, dans l'Orangerie; un des bas-

reliefs des tympans des arcades des

bains d'Apollon ; une des statues de

pierre qui ornent la façade du châ-

teau. C est encore de lui que sont

les groupes qu'on voit à l'critrée des

grandes écuries de Versailles. Cet

artiste mourut en 1695. '

—

Lecomte

{Félix), statuaire, né en 1737, mou-

rut, le 11 février 1817, à Paris, où il

était administrateur des écoles des

beaux-arts, et membre de 1 Institut.

Ses principaux ouviages sont quatre

des six figures qui ornent la façade

de l'hôtel des Monnaies, les statues

de Rollin, de Fénélon et de d'Alem-

bert dans les salles de l'Institut, celle

de Louis XVI, fjui a été détruite pen-

dant la révolution , et beaucoup de

bas -reliefs, entre autres un devant

d'autel de la cathédrale de Bouen.

P—s.

LECOMTE (Jea>), professeur

au collège Mazarin, où il enseigna

les belles-lettres depuis 1688 jusqu'en

1707, était natif de Beauvais. Il cul-

tiva la poésie latine avec succès, et
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l'on dit que Santeul, dont la vanitti

supportait difficilement la critique,

rendait hommage à son goût exquis,

lui soumettait les pièces de vers qu'il

composait et les corrigeait même d'a-

près ses avis. C'était l'époque oîi la

philosophie de Descartes luttait con-

ti-e celle d'Aristote, dans les écoles de

rUniversité. Ami de Pourchot, qui

professait les nouvelles méthodes, Le-

comte publia, sur l'ancien enseigne-

ment, une satire intitulée : Sermo ho-

rudanus , satira hicornis , à laquelle

le journal de Trévoux ( déc. 1703 )

donna de grands éloges. Pourchot

l'inséra plus tard, avec des notes,

dans sa Défense du sentiment d'un phi-

losophe contre la censure d'un rhéteur

(1706, in-12). Ce rhéteur était Gi-

bert , avec qui Pourchot soutenait une

polémique (v. ces deux noms, XVII,

319, et XXXV, 558). Enfin GauUyer

{voj. XVI, 578) recueillit, dans ses

Carmina se/ecta (1727, in- 12) , cette

satire et d'autres poésies de Lecomte.

On a encore de lui une Paraphrase,en

vers latins, de six psaumes de David,

et une traduction de la Lettre politi-

que de Cicéron à son frère Quintus

,

Paris, 1697, in-12. P

—

rt.

LECOJVTAT ( Jérôme-Joacuim),

né en 1607, à Eclaron, bourg de

Champagne, fit ses humanités sous un

père jésuite, qui lui inspira le goût de

la vie religieuse. Son maître allant à

Reims, pour y enseigner la philoso-

phie, lui persuada de l'y suivre et d'y

étudier sous lui. Lecontatfit profession

le 22 nov. 1628, dans l'abbaye des

Bénédictins de Saint-Rémi de Picims,

qui venait d'adopter la réforme de

Saint-Maur, et il occupa presque tou-

jours et malgré lui des emplois supé-

rieurs dans son ordre. Il mourut à

Bourgueil, le 14 novembre 1690,

-âgé de 83 ans. On a de lui plusieurs

ouvrages de piété qui furent esti-
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mes dans les cloîtres : I. Méditations

pour la retraite de dix jours
,
pour les

supérieurs, Rennes, 1653, in-4°; Paris,

1658, in-8''. II. L'image du supérieur ac-

compli dans lapersonne de saint Benoît,

Tours,1656, in-4''. IW.Méditationspour

la retraite de dix jours
,
pour les reli-

gieux , Wenncs , 1662, in -4°; réim-

primées sous le titre d'Exercices spiri-

tuels
,

propres aux religieux , Paris,

1664, in-8% et 1704, in-8«. Ces Mé-
ditations pour les religieux , ainsi

que celles pour les supérieurs, ont

été traduites en latin par D. î'rançois

Mesgcr. IV. Conférences ou exhorta-

tions monastiques
,
pour tous les di-

manches et fêtes de l'année, Paris,

1671, in-i". C. T—Y.

LECOXTE (Gabriel), né à Alen-

çon, le 17 mai 1617, fut recteur de l'Uni-

versité de Reims, et se fit ensuite carme

déchaussé, à Paris, en 1636, souslenom

de frère Gabriel de la Croix. Devenu

bientôt après prieur de la maison de

Rouen, il en établit une nouvelle, en

1660, à la Garde-Chàfel, dans le dio-

cèse d'Avranches. Il était provincial

définiteur, lorsqu'il mourut à Rouen,

le 9 mars 1697. Voici la liste de ses

principaux ouvrages : I. Une trad. fi-,

de la Tabula Evangelica du père Mau-

rice de la Croix. 11. Histoire générale

des Carmes déchaussés de la congréga-

tion d'Espagne, trad. de l'espagnol

du P. François de Sainte-Marie, Pa-

ris, in-fol., 1" vol. 1635; 2"" vol.

1660. III. Maximes pernicieuses qui

contredisent la perfection de l'état reli-

gieux, trad. de l'espagnol du père

Alphonse de Jésus. IV. Exposition

du Cantique des cantiques, avec son

application à l'ordre de la vierge Marie

du Mont-Carmel, traduite aussi de l'es-

pagnol. Il a laissé manuscrits un

abrégé en latin de la Tabula Evange-

lica, dont nous avons parlé plus

haut, et deux volumes destinés à faire



loi LEC

suite à son Histoire des C<irmes dé-

chausses. D—B—s.

LECOXTE de Bièvre (Jeax-Jo-

seph-Fra>çois), savant littérateur, né

à Bièvre, vers la fin du XVIP siècle,

' s'acquit assez de réputation pour être

admis, comme associé, à l'Académie

des sciences de Paris. Il publia l'His-

toire des deux Aspasies , femmes illus-

tres de la Grèce, Pai'is et Amsterdam,

1736, in-12, ouvrage rempli de dé-

tails intéressants et oii l'élégance du
style est jointe à une critique judi-

cieuse. On trouve encore de lui, dans

lesecond volume du Glaneur français

(journal littéraire, rédigé par Dreux

de Radier et Pesselier), une Épitre
en vers, adressée, en 1736, aux aca-

démiciens Maupertuis, Clairault et

Camus, sur leur voyage dans le Nord.

Cette pièce est précédée de remarques

sur la figure et l'étendue de la teri e, ef

c'est là sans doute le motif pour lequel

plusieurs bibliographes, et Barbier lui-

même, ont attribué à Leconte deux

opuscules de Maupertuis ( voy. ce

nom, XXVII, 532), intitulés : Exa-
men des tmis dissertations que M. De-

Saguliers a publiées sur la Jigure de ta

terre ; Examen désintéressé des diffé-

rents ouvrages (fui ont été faits peur
déterminer la figure de la terre, Ol-

dembourg (Paris), 1738, in-12; mais

Barbier, dans la 2' édit. de son Dic-

tionnaire des anonymes , les restitue à

Maupertuis. — Leco.nte de Biè-

vre, fils ou neveu du précédent, avec

qui on l'a souvent confondu, fut

procureur du roi , au bailliage de

Piomorantin, où il mourut le 27 août

1755. On a de lui un Éloge dePothier,

Orléans et Paris, 1772, in-12, dis-

cours qu'il prononça à la rentrée de

son tribunal, le 8 mai de la même
année, peu de temps après la mort
du célèbre jurisconsulte {v. Pothiek,

XXXV, 521). P—RT.
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LECONTE de La Férerie (PiER-

KE-iNicoi.As), né à Alencon , le 25 avril

1728, y est mort le 27 juin 1808.

Laborieux et instruit , très-dévoué aux

intérêts de sa ville dont il fut maire,

en 1767 et en 1791 , il avait fait sur

les antiquités et l'histoire d'Alençon
,

beaucoup de recherches qu'il commu-
niqua à Odolant-Desnos (v. ce nom,
XXXI, 508), qui s'en servitavcc avanta-

ge pour ses Mémoires historiques sur l/i

ville d'Alenron et ses seigneurs, 1787,

2 gros vol. in-8''., recueil très-savant

et très-utile à consulter pour connaître

l'histoire de la province de Norman-
die. Leconte de La Vérerie avait le

projet de réunir ses matériaux et

de composer des Annales Alen-

çouîiaises, travail qu'il n'a pas termi-

né et qui eût été accueilli avec inté-

rêt, à cause du grand nombre de

faits qu'il avait rassemblés, des plan-

ches qu'il eût fait graver à ce sujet

et de la grande variété quil aurait

répandue sur cet ouvrage , moins pro-

fond que celui d'Odolant-Desnos, mais

plus complet, peut-être, et d'une lec-

ture pins agrtiable. Il avait en outre

composé : 1° un Mémoire sur les

marnes, qui le fit recevoir à l'Aca-

démie de Rouen ;
2" quelques piè-

ces hjgitives -, 3" une comédie en pro-

se, qui n'a pas été imprimée, et quel-

ques brochures relatives à la révolu-

tion , lesquelles furent publiées in-

8". Il avait fait graver un plan de

la ville et des faubourgs d'Alen-

çon, et lever sous ses yeux, en

1799, un plan, plus exact que celui

que Caylus (v. ce nom, VII, 471) a

donné dans son Receuil d'Antiquités,

t. IV, du camp du CliâteUier, près

Argentan, camp gaulois désigné, mal-

à-propos, sous le nom de camp de

César, lequel a exercé la plume de

plusieurs antiquaires et, en 1812, celle

de l'auteur de cet article (Dissertation
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sur le camp du Châtcllier , etc. , in-S").

D—B—s.

LECOQ-MADELAEVE , né

dans la seconde moitié du XVIP siè-

(le, d'une famille noble, suivit la

carrière militaire; parvint au grade de

lieutcnnnî-colonel de cavalerie, et fut

fait clievalier de Saint-Louis. Consa-

crant ses loisirs à l'étude, il composa

quelques ouvrages qui ont paru sous

le voile de l'anonyme : I. La fidélité

couronnée, ou liistoir-e de Ifarménide

,

prince de Macédoine, Bruxelles, 1708;

Lyon, 1711,in-12. IL Abrégé histo-

rique de la maison d'Ecjmont, 1707,

in-'i". IIL Service de la cavalerie , Pa-

ris, 1729, in-12. IV. Histoire et expli-

cation des calendriers hébreu, romain

et français, Paris, 1727, in-12, dédié

au cardinal de Fleury. Z.

LECOQ (Charles-Chrétikx-Erd-

MANN-EuLEii de) naquit le 28 octobre

1767 à Torgau, où son père, colonel

au service de l'électeur de Saxe, était

en garnison. Après avoir reçu les

premiers éléments de l'instruction,

dans la maison paternelle, il fut en-

voyé à l'école de Meissen , où il resta

deux ans, et passa ensuite (1780)

comme porte-drapeau dans le régi-

ment de son père. Dès lors, il se

distingua par son activité, et parvint

au grade d'aspirant en 1788. Il fit

avec distinction les premières campa-

gnes de la révolution contre les Fran-

çais; mais dans celle de 1795, où les

Prussiens restèrent immobiles en pré-

sence des armées belligérantes, il ne

trouva point d'occasion de se distin-

guer. Il n'en montra que plus d'activité

dans les exercices de garnison, intro-

duisant dans sa compagnie les heu-

res d'entretien (unterhuldingsstunden)

qui jusqu'alors étaient peu connues; et

il en fit par là une des plus remar-

quables pour l'instruction. Nomméma-
jor en 1800, il put appliquer sa mé-

LEC lOo

thode sur une plus grande échelle, il

commandait, en 1806, un bataillon

de grenadiers avec lequel il se joignit

au corps de Bliicher après la bataille

d'Iéna, et se dirigea sur l'Oder. Mais

à la nouvelle des changements po-

litiques, il quitta les alliés. On lui a

fait le repioche d'avoir exécuté ce

mouvement sans en donner avis au

commandant du corps saxon; mais il

est probable qu'il avait reçu des or-

dres de son souverain, qui, presque

aussitôt, conclut la paix avec laFrance.

Wittemberg ayant été foitifié, dans

l'intérêt de l'armée française, pour

mettre ce point à l'abri d'une siupri-

se, Lecoq en fut nommé commandant,
et fit, dans cette position, tout ce qui

fut en son pouvoir pour alléger le

fardeau de la guerre qui pesait sur les

habitants. Le roi de Saxe reconnut le

service qu'il avait rendu dans cette

circonstance, en le nommant co-

lonel et adjudant-général. L'univer-

sité de la ville lui conféra aussi

la dignité de magistrat. En 1809

,

il prit le commandement d'un ré-

giment d'infanterie qu'il ne garda

que fort peu de temps, ayant été

placé, comme général-major, à la tête

d'une brigade d'infanterie, au com-

mencement de la guerre contre l'Au-

triche. A l'ouverture de la campagne,

il eut quelques altercations avec le

maréchal Bernadotte qui commandait

en chef les Saxons. A la bataille de

Wagram, il donna des preuves de la

plus brillante valeur, fut blessé et

eut un cheval tué sous lui. La croix

de Saint-Heini, celle de la Légion-

d'Houneurfin-entles récompenses des

journées des 5 et 6 juillet. Au retour

de la guerre d'Autriche en 1810, une

nouvelle organisation devant avoir

lieu dans l'armée saxonne, Lecoq fut

personnellement consulté, puis nom-

mé lieutenant-général et commandant
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d'une division. La formation d'un

nouveau corps d'infanterie légère lui

ayant été confiée spécialement, il en

fit les règlements, et s'occupa avec

beaucoup de soin de son instruction.

Le roi lui exprima sa satisfaction en le

nommant chef du premier régiment

d'infanterie légère (1811). Un corps

d'armée de 20,000 honunes ayant été

mobilisé en 1812, pour agir comme
septième corps de la grande armée

dans la campagne de Russie, Lecoq

fut chargé de l'organiser et prit le

commandement spécial d'une division,

indépendamment du commandement

général dont il était investi, com-

mandement qui du reste fut très-

resti'eint, puisque la direction des

opérations était confiée au général

Reynier. Toutefois à l'ouverture de la

campagne, on lui envoya la croix

d'officier de la Légion-d'Honneur pour

le dédommager. Après la première

bataille contre les Russes (12 août

1812), il reçut la croix de comman-

deur de Saint-Henri, bien que son

corps n'eût pas donné. Dans tous les

auties combats livrés pai' les Saxons,

Lecoq déploya la plus grande bra-

voure, et sut maintenir dans son

corps la discipline qui commençait

à se relâcher dans la grande armée.

Il eut le bonheur de ramener les dé-

bris de ses troupes dans leur patrie
,

et n'exécuta qu'avec prudence l'ordre

qu'il reçut, près de Dresde, de sé-

paier les Saxons de l'armée française,

et de les diriger sur Torgau, où il

les remit au général Thielmann, gou-

verneur de la place
,

pour aller

l'ejoindre le roi de Saxe qu'il ac-

compagna à Plaiien. Ce ne fut qu'a-

vec un vif regret que ses soldats vi-

rent le départ du chef qui, pendant la

fatale campagne de Russie, les avait

toujours précédés sur le chemin de

l'honneur. En mai 1813, Lecoq ne
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prit aucune part au combat de Baut-

zen ; mais, tant que dura l'armistice, il

s'occupa déformer de nouvelles trou-

pes avec lesquelles il arriva au camp
de Gorlitz dans les premiers jours

d'août.ll reprit alors le commandement

général des Saxons, et combattit avec

distinction dans les malheureuses af-

faires de Grossbeeren et de Denne-

witz. Comme après le dernier combat

le nombre des Saxons était tellement

diminué que de deux divisions on

n'en put former qu'une, il remit

le commandement au généial Zes-

chau, et se rendit à Dresde où le roi

Frédéric-Auguste l'avait appelé. Le

résultat de la bataille de Leipzig

ayant amené l'alliance de la Saxe

avec les puissances confédérées, les

troupes saxonnes fiu-ent de nouveau

organisées pour la prochaine campa-

gne contre la France. Mais on refusa

au général Lecoq toute espèce d'em-

ploi dans l'armée active, sous pré-

texte qu'il ne s'en trouvait p?s un

convenable pour lui comme général

de division ; mais probablement plu-

tôt parce qu'on le considérait comme
un partisan de Napoléon. Rien né fut

capable d'arrêter son ardeur ; ne pou-

vant sans impatience voir ses com-

pagnons d'armes assister à de nou-

veaux combats, il prit spontanément

le commandement dune brigade

d'infanterie avec laquelle il combattit

près de Coudé. Plus tard, il fit investir

Maubeuge, et résista à plusieurs sor-

ties que fit la garnison. A la première

paix de Paris, il conduisit les tioupes

saxonnes dans des cantonnements sur

la rive gauche du Rhin, et il établit

son quartier-général à Coblentz. Quel-

ques nouvelles alarmantes ayant

cu'culé sur le sort des Saxons et de

leur roi, les officiers envoyèrent une

adresse au congrès de Vienne dans

laquelle ils demandaient le maintien
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(Je la Saxe et de son roi Frédéric-

Auguste. Ils chargèrent de cette mis-

sion le général Lecoq, qui non-seule-

ment était le militaire le plus distin-

gué du corps saxon, mais qui, par

son attachement au prince - régent

,

avait acquis , dans les circonstances

les plus difficiles, l'estime et la con-

fiance de l'armée. Le général en

chef n'accueillit point la demande des

officiers, et il accusa Lecoq d'être le

moteur de cette démarche contraire

aux grandes puissances. Il l'éloigna de

son corps avec dureté, et le fit passer

rn Saxe, avec ordre de le traduire de-

vant un conseil de guerre. Quoique

cet ordie ne fût pas exécuté, Lecoq

resta sans emploi jusqu'en 1815, oii

le roi de Saxe le fit appeler près de

lui à Piesbourg. Lorsque, par suite

des traités, Frédéric-Auguste eut été

dépouillé de la moitié de ses états,

il envoya Lecoq près des troupes

cantonnées dans la principauté de

AValdeck, pour procéder à la sépara-

tion. Ce général s'acquitta avec sa-

gesse d'une mission d'autant plus dif-

ficile que la mésintelligence était fort

grande entre les Saxons et les Prus-

siens. Il conduisit ensuite à Osna-

bruck la partie de l'armée restée à la

Saxe, et l'y organisa pour la nouvelle

campagne contre Napoléon. Lecoq

reçut à Osnabruck la grande croix

de Saint-Hemi comme une récom-

pense de ses nombreux services, et,

ainsi que le dit un ordre dujour très-

honorable, pour prouver aux troupes

(jue leur souverain était content d'el-

les. La campagne de 1815 n'offrit au

général Lecoq et aux Saxons aucime

occasion de se distinguer; ils ne fu-

rent employés qu'à l'investiture de

quelques forteresses en Alsace. A
Colmar, Lecoq reçut, comme un nou-

veau témoignage de l affection de ses

troupes, un superbe sabre d'honneur
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qu'elles lui présentèrent à 1 anniver-

saire de sa naissance. La paix de

Paris ramena la plus grande par-

tie des Saxons dans leur patrie. Il

ne resta en France que cinq mille

hommes, avec l'armée d'occupation.

Revenu dans sa patrie, Lecoq y reçut

le commandement général de l'armée

saxonne, et dès lors il s'occupa avec

son zèle ordinaire de l instruction des

troupes , de la création de nouvelles

ordonnances et de règlements pour le

service et les exercices. Tant d'activité

et d'efforts avaient altéré sa santé. En

1829, à la suite d'une maladie sé-

rieuse, il entreprit un voyage en

Suisse, et mourut, le 30 juin 1830, à

Brieg, dans le pavs de Vaud. Il avait

atteint sa cinquantième année de ser-

vice comme officier, et, à cette occa-

sion, il avait reçu, étant malade, la

visite du roi Antoine, tjui lui avait

remis l'ordie de Rautenkrone. Ce

général était doué d'un extérieur fort

agréable et que relevait encore une

mise recherchée. D'mi jugement sain

et d'un coup-d'œil juste, il joignait à

ces avantages un très-bel organe.

Inaccessible à la corruption, il ne

l'était pas à la flatterie. Sans doute

qu'il voulait toujours le bien ; mais

son ambition lui fit souvent com-

mettre des fautes. Il fut marié deux

fois : sa seconde femme, née jN'ehi'hof,

lui a survécu, il n a point laissé d'en-

fants. M—D j.

LECORVAiSIER (Pierre-

Jea>), secrétaire perpétuel de l'acadé-

mie d'Angers, né à Vitré, le 22 août

1719. était probablement de la même
famille que le théologien de ce nom
(('. LECORVAISIER, XXIII, 528). Il fit

ses études au collège de Laval, puis

chez les jésuites de Pionnes. où il eut

pour professeur de rhétorique le cé-

lèbre Baudory. L'attrait que ces maî-

tres habiles savaient donner à leurs
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leçons séduisit le jeune élève, cfui ex-

prima le vœu d'appartenir à la com-

pagnie de Jésus. Il fit son noviciat

dans la maison de Paris. Mais ses pa-

rents, qui avaient sur lui d'autres

vues, contrarièrent sa vocation. En
cela ils furent d'accord avec la nature

qui avait donné à leur fils un carac-

tère trop impétueux et des passions

trop vives pour qu'on piit espérer

qu'il se soumît toujours au frein de la

discipline ecclésiastique. L'amourache-

va leur ouvrage et fisa Lecorvaisier

dans la ville d'Angers , où il s'unit à

la personne qu'il avait préférée. Il

obtint, par la vivacité de son esprit,

beaucoup de succès dans la société,

et, par quelques productions légères,

son entrée dans l'académie d'Angers,

une des plus anciennes du royaume.

Lorsqu'il étudiait en philosophie à

Caen, il s'était déjà fait connaître par

la publication de plusieurs pièces de

vers agréables ; et depuis qu'il était

devenu citoyen d'Angers , il avait fait

paraître une espèce de journal sous le

titre de Recueil de littérature, Angers,

1748, in-8°. Il n'en fallait pas davan-

tage pour le faire admettre dans plus

d'une académie. Ses nouveaux con-

frères surent bientôt apprécier tout

son mérite et l'élurent secrétaire per-

pétuel. En cette qualité, il fut souvent

l'interprète de leurs vœux et le rap-

porteur de leurs travaux. Les acadé-

mies de la Rochelle , de Caen , d'Or-

léans et celle de Besançon , connue

sous le nom de Société littéraire mili-

taire, le comptèrcntparmi leurs mem-
bres. Mais une mort prématurée vint le

frapper dans la force de l'âge le 12

août 1758. Ses autres ouvrages sont :

I. Éloge du Roi, Paris, 1754, in-12

de 72 p. Il est écrit avec feu, mais

dans un style parfois embarrassé.

La création de plusieurs établisse-

ments utiles sous le règne deLouisXV,

notamment l'institution de l'École

militaire, a inspiré quelques mouve-

ments heureux à l'orateur. Cet éloge

lui valut une lettre flatteuse du roi

Stanislas. II. Discours sur la prise de

Mahon, Paris, 1754, in-12. III. Lettre

critique de M. le marquis de *** à

M. de Servandoni, Paiis, 1754, in-8^

Le prétendu marquis, ayant recours

au persifflage, à la mode vers la moi-

tié du XVIII' siècle, poursuit de sa

dérision, quekjuefois amère , un pu-

blic qui préférait Arlequin et les ma-

rionnettes aux merveilles du théâtre

de Servandoni. IV. L'esclavage rompu,

ou la société des francs-péleurs, Por-

depolis à l'enseigne du Zéphyre-Aitil-

lerie, 1756, in-12. Cette société, qui a

réellement existé à Caen, paraît avoir

eu l'intention de parodier les cérémo-

nies usitées dans les conventicules

francs-maçonniques. Déjà les autems

du Plaisant devis du Pet, des Bla-

sons anatoniiques du corps féminin ,

des Nugœ vénales, s'étaient exercés

sur le même sujet, et ces bouffonne-

ries de bas-lieu qui s'adiessaient sur-

tout aux hommes emunctœ naris,

avaient aussi déridé plus d'un front

sévère. Les membres de la société

bruyante de Caen voulurent faire

plus en donnant à la fois le précepte

et l'exemple. Lecorvaisier se montra

digne d'être leur secrétaire perpétuel.

On a réimprimé l'Esclavage rompu, à

la suite de l'^rt de péter, 3" édit.

,

en Westphalie, 1776, petit in-8° dû

aux loisirs du facétieux Hurtaut, maî-

tre de pension (y. ce nom, XXI, 75).

Lecorvaisier avait eu lintention de

publier le recueil de ses œuvres, mais

il n'eut pas le temps d"y mettre la

dernière main. L'alibé Beauregard, qui

lui succéda comme secrétaire perpé-

tuel, a composé son éloge, qui a été

inséré dans l'Année littéraire, 1761,

tom. III
, p. 241, 286. Les Mémoires
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de l'académie de Nancy, tom. IV, ren-

ferment le discours de réception de

Lecoi-vaisiei , où il cherche à prouver

que nous avons trop de poètes et pas

assez d'orateurs. S'il eût été reçu de

nos jours , il aurait pu soutenir avec

avantage la thèse contraire. ,

L—M

—

X.

LECOURT (He>ri). D'après le

plan de la Biographie universelle,

les services rendus à l'humanité, mê-

me dans les conditions les plus ob-

scures, ne doivent pas y être oubliés.

Ainsi nous devons une place à Henri

Lecom-t , célèbre taupier, mort à Pon-

toise, en 1828. Il occupait, avant la

révolution, un emploi à Versailles.

Entraîné par un goût irrésistible, il

fixa de bonne heure son attention sur

l'instinct des animaux ; et, plus tard,

de nouvelles circonstances l'amenè-

rent à étudier exclusivement la taupe.

Il commença à se faire connaître

en 1800, où ses conseils préser-

vèrent des terres sèches et fertiles

d'une submersion totale. Une digue

de retenue avait lait eau de plusieurs

côtés, et on la réparait par des travaux

insuffisants. Lecourt fut averti qu'un

ennemi puissant, qu'il fallait d'abord

détruire, vivait au sein de la place :

c'étaient des taupes qui s'étaient logées

et multipliées dans les terres de la

levée. Garnier, alors pi'éfet du dépar-

tement de Seine-et-Oise , reconnut cet

important service en fournissant à Le-

court les movciis d'être de nouveau

utile, par une école de l'art du Tau-

pier qu'il fonda, et qui fut placée sous

la surveillance de cet homme extraoï-

dinaire. C'était de sa part une géné-

reuse abnégation que de consentir à

être confondu avec une classe d'hom-

mes vivant de tromperies, et souvent

plus décidés à repeupler qu'à délivrer

nos champs de taupes. Par lui les

méthodes usuelles fiu-ent bientôt re-
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nouvelées, et il créa une profession

nouvelle et des plus utiles à l'agricul-

ture. Cadet de Vaux a publié les ob^

servations de ce praticien consommé,

dans un ouvrage ayant poiu- titre :

De la taupe , de ses mœurs , et des

moyens de la détruire, 1803, vol.

in-12. M. Geoffroy de Saint-Hilaire n'a

pas dédaigné de lui consacrer une

notice dans la Revue encyclopédique

d'octobre 1828. Z.

LECOUTEULX de Canteleu

(Jean-BÂrtuélemi), né, en 1749, fils

d'un premier président de la Cour des

Comptes de Normandie, était premier

échevin de Rouen, lorsqu'il fut nommé
député aux États-généraux de 1789,

par le tiers-état du bailliage de cette

ville. Il embrassa modérément les

principes de la révolution. Ses con-

naissances dans les affaires de com-

merce dirigèrent ses travaux vers les

matières de finances et d'administra-

tion. Il appuya la plupart des plans

proposés par Psecker, avant l'éloigne-

ment de ce ministre. Dans un des

premiers rapports qu'il fit à l'assem-

blée , il vota la vente de 400 millions

des biens du clergé, somme que le

clergé lui-même offirait de payer pour

secourir l'état, mais que le parti ré-

volutionnaire refusa, pau'ce que, ainsi

que le dit Mirabeau, ce n'était pas

seulement d'une question de finances

qu'il s'agissait alors. En 1790, Lecou-

teulx fut indiqué pour remplir la place

lucrative de caissier de l'extraordi-

naire : mais il refusa cet emploi par

excès de timidité et de circonspection

,

ou, si on l'en croit lui-même, comme
incompatible avec l'indépendance

dont il pensait qu'un député doit

jouir. Il eut plus tard occasion de dé-

fendre cette opinion, soutenant que,

pendant sa mission, un député ne

devait accepter aucun emploi à la no-

mination du gouvernement; et cette
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proposition devint une loi. Lecou-

teulx proposa, à une séance du mois

de mars 1790, un projet de caisse

ou banque territoriale. Il prononça,

quelques jours après, un discours sur

la question du privilège de la Compa-

gnie des Indes, et demanda qu'avant

d'en décréter la suppression, on prît

de plus amples renseignements sur sa

situation et les droits des actionnai-

res. Necker ayant fait la demande

d'un emprunt de 40 millions, Lecou-

teulx en appuya la proposition le

17 avril. Dans les séances subséquen-

tes, jusqu'au 13 août, il lut divers

rapports sur des opérations de finan-

ces. Ce Ixit lui qui rendit compte du

montant de la contribution patrioti-

que; et il démontra qu'elle était loin

de suffire aux besoins toujours crois-

sants du ti'ésor. Pour y faire face, il

fit adopter la suspension de l'é-

change des billets de la caisse d'os-

compte contre les assignats , et il

obtint que les assignats fussent admis

dans les caisses publiques. Ce fut

vers cette époque qu'on l'accusa de

s'être rendu à Rouen pour soulever

les esprits contre le remboursement

de la dette exigible en assignats-

monnaie. Il inséra, dans le Moniteur

du 18 septembre 1790, une réponse

à ses dénonciateurs. Pendant le r(!Ste

de cette année, il fit encore adopter

diverses mesures de finance, telles

que la suppression des receveurs-gé-

néraux et particuliers, la création de

ceux de district, etc. En 1791 , il fut

le rapporteur d'un projet de loi sur

une monnaie de cuivre, s'opposa à la

formalité du timbre pour les lettres de

change venant de l'étranger, et pro-

posa la sous-division des assignats en

petites fractions. Lecouteulx ne fut

appelé à aucune fonction publique

pendant la durée de l'Assemblée lé-

gislative. Ayant compris , dès le com-
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mencement, les dangers que devaient

amener, pour un homme riche et

de naissance distinguée comme il

l'était, les orages de la révolution, il

mit tous ses soins à se faire des amis

dans les divers partis. Ne heurtantja-

mais |ps opinions ni les personnes, il

réussit à traverser l'époque de la ter-

reur sans même être arrêté. S'étant

remis en évidence après la chute de

Robespierre, il fut élu, en septem-

bre 1795, membre du Conseil des An-

ciens, et s'y attacha, comme dans la

première assemblée, aux sujets de

finances. Il rédigea un grand nombre

de rapports, lut nommé secrétaire du

conseil le 27 janvier 1796 ; vota en

faveur de l'emprunt forcé, parla, le

31 janvier, pour la loi du 9 floréal

an IV, concernant les parents d'émi-

grés, et fit un rapport contre la réso-

lution qui exceptait les maisons reli-

gieuses de Paris de la vente des biens

nationaux. Élu président, le 20 avril

1796 , il provoqua des résolutions

relatives au paiement des biens natio-

naux; parla pour le droit de patentes,

proposa le rejet de la résolution pour

les paiements en mandats , et fit adop-

ter celle qui prohibait l'entrée des

marchandises anglaises, il lut ensuite

deux rapports sur la résolution qui

ordonnait le paicmer. ' en numéraire

du traitement des fonctionnaires pu-

blics, et appuya la restitution, aux

actionnaires de la banque de Saint-

Charles et de la Compagnie des Phi-

lippines, des actions déposées au tré-

sor public. Le 31 mars 1797, il s'op-

posa au rétablissement de la loterie

nationale, et fit, le 4 décembre, un

long rapport sur la liquidation de la

dette publique et le mode de rembour-

sement des deux tiers. Trois jours

après la journée du 18 fructidor

(sept. 179'7), sortant tout-à-fait de son

caractère connu, il avait eu le cou-
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rage de s'opposer à la proscription de

ses collègues, et de déclarer qu'il ne

voyait, dans les pièces fournies con-

tre eux, rien qui pût motiver leur

déportation. Il fit partie de la dé-

putation que le commerce de Paris

envoya au Directoire pour l'ouverture

d'un emprunt, et proposa une émis-

sion de 23 millions en mandats terri-

toriaux, pour l'extinction de la dette

publique ; ce qui fut adopté. Le-

couteulx vota ensuite pour la réso-

lution sur les créanciers et co-parta-

geants des biens d'émigrés, combattit

celle qui accordait des pensions aux

veuves des défenseurs de la patrie, et

qui fut cependant admise. Le 9 novem-

bre 1797, il défendit encore la cause des

déportés, et représenta le sort déplora-

ble de ceux qui étaient à la Guyane,

demandant qu'il fût nommé une com-

mission chargée d'aviser aux moyens

de l'adoucir. Mais s'il se montra géné-

reux envers ses collègues proscrits, il

fut très-sévère pour de malheureux

auteurs de journairx, qui, à cette épo-

que, n'avaient d'autre tort que de

rappeler les véritables principes d'or-

dre et de morale pubhque, auxquels

il a bien fallu revenir ensuite. On
croit que l'attaque de Lecouteulx

contre les journalistes, à qui, sans

doute, il a bien pardonné depuis,

vint de ce que l'un d'eux, faisant allu-

sion à son double nom et à son carac-

tère de prudence et de finesse, l'avait

appelé Lecouteiilx le Cauteleux, Ses

relations avec la banque de Saint-

Charles, à Madrid, donnèrent lieu à un

gTand procès, relativement aux fonds

que lui avait versés l'Espagne, lors

du procès de Louis XVI. Ce député pu-

blia, en 1798 : Essai sur les contribu-

tionsproposées en France pour Van VII,

où l'on trouve des idées utiles. L'au-

teur se montra défenseur de l'impôt

sur le sel, et vota au conseil pour son
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rétablissement. Ses dernieis discours,

dans cette chambre, eurent pour ob-

jet des questions lelatives aux prises

maritimes et aux douanes. D'autres

biographes ont considéré, par erreur,

Lecouteubc de Canteleu comme fils de

Lecouteulx de la Noraye, dont il était

le cousin. Ce n'est pas lui non plus

qui, comme l'ont dit les mêmes au-

teurs, fit construire, à Paris, une rue

connue sous le nom de Cour Mandar ;

c'est Lecouteulx du Molay, son cou-

sin, dont le fils, préfet de la Côte-

d'Or, est mort en 1812. Leéouteulx

de Canteleu fut un des plus zélés

partisans de Bonaparte, lors de son

triomphe au 18 brumaire, et il fut

récompensé de son zèle, aussitôt après,

par son admission au Sénat-conserva-

teur. Plus tard, il fut grand-officier

de la Légion-d'Honneur, avec le titie

de comte et la sénatorerie de Lyon.

Lorsque ISapoléon, peu de temps

avant sa chute, voulut exciter le zèle

des départements en sa faveur, il y
envoya, pour commissaires extraor-

dinaires, ceux de ses amis en qui il

avait le plus de confiance. Lecouteulx

fut envoyé à Tours, oîi sa mission,

comme celle de ses collègues, eut peu

de succès. Revenu bientôt à Paris, il

y fut nommé, dès la première année,

pair de France, par Louis XVIII. Bo-

naparte ne le comprit pas dans la

formation de la chambre-haute, à son

retour de l'île d'Elbe, ce qui l'y

maintint de droit après le retour du

roi. Il vota constamment, dans cette

chambre, avec le parti de l'opposi-

tion, et se fit, du reste, peu remarquer.

Il mourut à Paris, le 18 septembre

1818; son fils aîné lui succéda à la

pairie. Outre un grand nombre de

discours et rapports faits dans les

différentes assemblées dont il fut

membre, Lecouteulx a publié : I. Ré-

futation de la lettre (de Dupont de
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Nemours) adressée à la Chambre de

commerce de Normandie , 1788, in-8°.

II. Le C"* L. C. C, sén. (le citoyen

Lecouteulx Canteleu, sénateur), à un

de ses collègues^ sur une lettre d'un

Anglais (relative au prix des terres),

fructidor an X (1802). III. A
M, le rédacteur de la Revue philoso-

phicjue, littéraiie et politique, sur

l'article de M. Vigée, sur les lichesses

,

1807, in-8''. h'Essai sur les contribu-

tions de l'an yII a été réimprimé en

1816. Lecouteulx a été lediteiu- de

1 .Essai sur la littérature espagnole^ par

Marmontel, 1810, in-8". M

—

d j.

LECOUTURIER ( Fram»is-

GERVAis-EDorard) , colonel, né à Fa-

laise, en 1768, mourut à Paris, le

10 mars 1830, après avoir fait toutes

les campagnes de la révolution et de

l'empire , aux armées du INord et d'I-

talie. Il a publié : I. Réfutation {en ce

qui concerne le siège d'Ancône , en

1799.) du onzième tome des Fictoi-

res et Conquêtes, ou Récit véridique

des opérations de la division du géné-

ral Monnier, Paris, 1819, in-8". II.

Réflexions sur le corps royal d'état-

m.ajor-général, réorganisé par les or-

donnances des 6 mai et 22juillet iSiS,

par un officier-général de l'ancien état-

major de l'armée, Paris, 1819, in-8°.

III. Mon dernier mot sur le corps royal

d'élat-major et son école d'application,

ou Réplique à l'examen que vient d'en

faire le lieulcnant-qénéral Tliiébault,

Paris, 1820, in-8". IV. Considérations

sur les retraites des militaires, les

pensions de leurs veuves et secours à

leurs enfants, etc., Paris, 1821, in-8".

Z.

LECOUTURIER. /'. Corrr-

RiER (Le), X, 139.

L E CO U V R E ï: R , ancien

cabaretier, devint un des meilleurs

officiers de larmée de Charette ; fut

nommé, par ce général, chef de la
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division de Legé, et se fit remarquer,

par sa bravoure, en toute occasion.

A lattaque de Saint-Cyr, il fut chai-

gé avec Pajot et la Pioberie d'inter-

cepter les secours qui pouvaient ar-

river de Luçon aux républicains, re-

tranchés dans l'église de ce village.

Lecouvreur reprit les armes dès

les premiers jours de 1814; et, à la

rentrée des Bourbons, il avait déjà

douze cents hommes à ses ordres.

Il obtint de Louis XVIII la croix de

Saint-Louis, avec une pension et la

reconnaissance du grade de colonel.

Il mourut peu de temps après, au

commencement de 1815. Lecouvreur,

homme brave , mais sanguinaire , fut

un des trois chefs vendéens appelés,

dans le parti royaliste, les trois com-

mandants paysans. F—T—K.

LECREULX ( François-Michel) ,

inspecteur-général des ponts-et-chaus-

sées, né à Orléans, en 1734, a,

pendant ime longue carrière , attaché

son nom à de nombreuses et impor-

tantes constructions et à des ouvra-

ges utiles sur son art. Elève du cé-

lèbre Perronet, il fut d'abord em-

ployé, en quaUté d'iugénieur ordi-

naire, dans les généralités d'Orléans

et de Tours, et concourut à la fonda-

tion des plus grands ponts qui fuient

construits en France, à cette époque.

Nommé, en 1775, ingénieur en chef

des provinces de Lorraine et du liar-

rois, il porta principalement son at-

tention sur les travaux iiydrauliques et

sur la navigation des fleuves et des ri-

vières. Le pont de Frouard, sur la

Moselle, entre Metz et Nancy, le plus

beau de la contrée, fut élevé d'après

ses plans et sons sa direction. Il cons-

truisit, en 1786, le manège de Luné-

ville, un des plus vastes de France,

et seconda le zèle éclairé de l'admi-

nistration, pour l'entretien et la ré-

paration de six cent quatre-vingts
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lieues de chemins publics, et pour

la conversion des corvées en presta-

tions moins onéreuses aux commu-
nautés et aux particuliers. L'Académie

royale des sciences et Jjelles-lettres de

Nancy s'était empressée de l'admettre

au nombre de ses membres. Il lut,

dans les séances publiques et privées

de cette compagnie, plusieurs mé-

moires importants sur les canaux

que la situation topograpliique du

pays permettait d'ouvrir, sur les

moyens de redresser le cours des ri-

vières, sur les salines, sur les mines

et sur les embellissements que la ca-

pitale de la Lorraine pouvait encore

recevoir. La Révolution respecta un

homme dévoué tout entier à l'accom-

plissement de SCS devoirs. En 1801,

il fut nommé inspecteur-général des

ponts-et-chaussées , et en 1809, pré-

sident du conseil. Il prit part à toutes

les délibérations importantes que né-

cessitèrent alors la grandeur et l'é-

tendue des travaux publics entrepris

sur tous les points du vaste empire

français. Il mourut à Paris, en 1812.

Les ouvrages publiés par lui , sont :

J. ])iscours sur le goût applicfué aux

/Dis et particuhèrernotl à l'aichitec-

li'rc, Nancy, 1778, in-8". IL Mé-

moire sur la construction des cliemins

l'ulilics et les moyens de les exécuter,

t uuronné par la Société littéraire de

Chàlons, en France, 1782, in-8°. III.

Mémoires sur les avantages de la na-

l'ifjaiion des canaux et rivières qui

traversent les départements de laAIenr-

thc, da Vosges, de la Meuse et de la

.^fosclle, Nancy, 1793, Paris, 1795 et

1800, in-4'', planetcartes. IV.^ec/ier-

<:hes sur la formation et l'existence des

'uisseaux, rivièi-es et torrents qui cir-

Ailent sur le globe terrestre, Paris,

1804, ïn-i°, fig. V. Examen critique

If l'ouvrage de M. Dubuat, sur les

'iLHcipes de l'hydraulique , Paris

,

LXXI.
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1809, in-S'*. Lecreulx prononça, en

1809, un discours sur la tombe de Rré-

montier, son collègue au conseil des

ponts-et-chaussées. L

—

m—x.

JLEtliL'l
( Jea>"-B.u>tiste), abbé-

général de l'ordre de Prémontré, na-

quit le 3 juillet 1740, à Yvois-Cari-

gnan (Ardennes), et fit ses premières

études au collège de cette ville. Doué
d'une grande facilité et très-ardent au
travail, il avait fini sa rhétorique à

l'Age de 14 ans, et il alla, en 1734,
terminer ses études chez les jésuites

de Charleville. Comme il se destinait

à l'état ecclésiastique, il fut envoyé,
en 1738, au séminaire du Saint-Es-

prit, à Paris. Ayant résolu d'embras-

ser la vie religieuse, il prit, en 1759,
1 habit de chanoine régulier prémon-
tré à labbaye, qui était le chef d'or-

dre de cet institut ; et, après un an de
noviciat, il y fit profession en 1761.
Envoyé la même année au collège

de l'ordre à Paris, pour y faire son
cours de théologie, il fut rappelé,

en 1766, par M. deVinay, abbé-gé-
néral de Piémontré, afin d'v tenir la

chaire de philosophie, et, bientôt

après, celle de théologie. Envoyé de
nouveau à Paris, pour y professer la

théologie, et préparer son cours de
licence en Sorbonne, on l'y vit bien-
tôt au premier rang parmi des rivaux
d'un mérite distingué. Il avait attiré

les regards protecteurs du général de
son ordre ; et dans une pièce de vers,

que nous citerons plus bas, il témoi-
gna sa reconnaissance à ses bienfai-

teurs, surtout à M. de Vinay, qu'il*

appelait son Mécène. Mais M. de
Vinay mourut en 1769 (1). Ma-
noury, qui lui succéda la même an-

née, sut comme lui, et peut-être plus

(1) Pierre-Antoine Parchappe de Vinay
,

docteur de Sorhonne, 55« abbé de Prémontré,
né à Epernay, mourut à Préniontré le '4 mars
1769, ngé de 70 ans.

8

1
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que lui, apprécier un religieux si

distingué et de si belle espérance.

Il le choisit pour son secrétaire

,

fonction que Lécuy exerça pendant

dix années. Ce fut pour les deux pré-

monti^s un temps de jouissance et de

bonheur, que Lécuy a retracé dans

s^ vers
^ en rappelant leurs promena-

^^ fet leurs entretiens littéraires sur

'iCS bords des ruisseaux du vallon ou

dans les bois de l'abbaye. C'était au

mois de janvier 1765 qu'il avait ob-

tenu le grade de bachelier en théolo-

gie ; cinq ans plus tard , en 1770 , il

reçut le bonnet de docteur de Sor-

bonne, et, cinq ans après (1775), il

fut nommé prieur et maître des étu-

des au collège de l'ordre, à Paris. Un

jour, accompagnant son général , en

sa quahté de secrétaire, il fixa, en li-

sant un livre anglais, l'attention de

lévéque chargé de la feuille des bé-

néfices, et la faveur que cette circons-

tance lui concilia, influa peut-être

sur le choix qu'on fit de lui en 1780.

Manoury (2) mourut cette année-là,

et Lécuy fut élu, le 18 septembre,

abbé général de Prémontré, et chef

de tout l'ordre, il avait un frère, Ni-

colas Lécuy, rehgieux à Prémontré

même. Son élection, faite à l'unani-

mité, eût été, à une autre époque, la

position la plus brillante pour lui

,

car elle le faisait chef d'un illustre

institut, dont les ramifications s'éten-

daient au-delà de la France , lui don-

nait les titres honorifiques de conseil-

ler et d'aumônier duroi,etc. , le droit

d'avoir à sa voiture six chevaux, dont

il ne dételait que deux; et, avec tous

ces avantages, il n'était chargé d'au-

cune pension. Cette élection eût été

aussi, dans un autre temps, une for-

(2) Guillaume Manoury, né à Elbeuf, 56«

abbé (le Prémontré, mort à Paris, le 18 juillet

1780, à l'àgc de 68 ans, était un homme ins-

truit et d'un jugement exquis.
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tune inappréciable pour son ordre, cai'

il y introduisit d'utiles réformes et

innovations. Mais ses honneurs, ses

enneprises, tout devait bientôt s'en-

gloutir dans l'abîme de la révolution

,

qui abolit tant d'institutions précieu-

ses à la France! Cependant, dès son

entrée au généralat, Lécuy mit la

main à l'œuvre dont il sentait la né-

cessité. En 1782, 1785, 1788, il tint

et présida les chapitres nationaux,

dont les actes furent imprimés les

mêmes années à Soissons. Il y fit dé-

créter et exécuter l'amélioration des

études, dont il établit des cour^ dans

son alïbaye ; la réforme du Bréviaire

et autres livres litm'giques de l'ordre. Il

établit aussi, dans son monastère, des

conférences tliéologiques et des exer-

cices pour les religieux appelés aux

cures, car les Prémontrés, comme
chanoines réguliers, étaient aptes à

posséder des prieurés-cures à charge

d'âmes. Nous dirons tout de suite

que, par les soins du nouveau gé-

néral, la bibliothèque conventuelle

de Prémontré était devenue l'une des

plus considérables, et se trouvait com-

posée d'un choix de livres anciens et

modernes qui prouvaient l'étendue et

la variété des connaissances littéraires

et scientifiques de Lécuy. Versé dans

les sciences physiques, il avait for-

mé, dans l'une des salles de cette bi-

bliothèque , un cabinet richement

pour\Ti de tous les instruments néces-

saires à l'étude de la physique. La bo-

tanique charmait aussi les loisirs de

Lécuy, qui avait réuni dans sa bi-

bliothèque particulière les meilleurs

ouvrages publiés sur cette science, et

qui a lui-même recueilli dans les en-

virons de Prémontré les plantes d'un

herbier considérable qu'il composa et

qui s'est trouvé au nombre de ses

livres après sa mort. En 1787, il

fut nommé, par le gouvernement,
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membre de l'assemblée provinciale du

Soissonnais, et président de l'assem-

blée du district de Laon. L'année sui-

vante, il traita avec le cardinal de

Loménie, principal ministre, de l'in-

froduction de ses chanoines réguliers

dans l'école militaire de Brienne, pour

y professer. La révolution ne permit

pas d'exécuter ce projet. Forcé de

quitter son abbaye en 1790, Lécuy

n'était pas au monastère quand on

Tint un jour signifier aux religieux la

fin de leur existence régulière. Un
nommé Mauduit, chef de cette com-

mission, les trouva au chapitre après

tierce, et avant la messe canoniale. On
le reçut avec indignation , et on lui

j-eprocha surtout de se présenter en

mauvaise tenue, car il était vêtu d un

pantalon, qui n'était pas de toilette

alors, et, sans lui laisser le temps de

sortir de son état déconcerté , le reli-

gieux circateur, nommé Grébert, en-

tonna l*" Salve liegiiia d'usage, et tous

les Pi'émontrés se rendirent au chœur.

Lécuy et la plupart de ses reli-

gieux, à son exemple, lelusèrent le

serment à !a constitution civile du

clergé. En quittant son abbatiale, con-

formément aux décrets de 1 Assem-

blée constituante, il se retira à Penau-

court, retraite d'où l'on vint rarrachei

,

en 1793, pour l'incarcérer à Chauny.

Mis en liberté après quelques jours de

détentioîi, il alla se réunir à son frère,

retiré dans une maison solitaire, aux

Grandes-Vallées, près de Melun. Il

obtint, l'année suivante, la restitution

de SCS livres, déposés au district de

Chauny; et, privé de toitt revenu, le

besoin de s'occuper le décida à se

charger de l'instruction de quelques

jeunes gens, il eût pu trouver dans

l'émigration une position moins pé-

nible et presque heureuse ; nous avons

même appris d'un religieux de sa

maison (Grébois), qu'un abbé d'un
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monastère d'Allemagne lui avait des-

tiné une maison digiie de lui; mais

Lécuy préféra rester en France. Ve-
nu à Paris en 1801 , il céda aux ins-

tances des aniis qu'il retrouva dans
cette capitale, et s'y Hxa. Lié avec plu-

sieurs des rédacteurs du Journal des

Pébats , alors Journal de l'Empire, il

rédigea un grand nombre d'articles lit-

téraires, parmi lesquels on remarque
ceux où il rendit compte des Martyrs, et

de \Itinéraire de Jérusalem^ par M. de

Chàteaubi iand ; de [Histoire de Fe'ne-

io)i. et de VHistoire de Bossiiet^ par

le cardinal de Bausset^etc. Quand le

culte fut rétabh, Lécuy, qu'on oublia

trop alors, demanda et obtint, en

1803, du cardinal deBelloy, une mo-
zette en qualité de chanoine hono-
raire de Notre - Dame. Pie Vil étant

venu à Paris, en 1805, pour le sacre

de Napoléon, accueillit avec une fa-

veur marquée l'ex-général de Prémon-
tré, et accepta l'hommage de quel-

(jues-uns de ses ouvrages. En 1806,
Lécuy fut nommé aumônier de Marie-

Julie, épouse de Joseph Bonaparte, et,

en cette qualité, chargé de la dis-

tribution des sommes considérables

que cette femme bienfaisante lui con-

fiait pour des œuvres de charité. Les

notes trouvées dans ses papiers por-

tent à plus de 200,000 francs l'argeni

disti'ibué par lui, en peu d'années,

de cette manière. Aux fonctions d'au-

mônier, cette dame avait ajouté, en

faveur do Lécuy, celles d'instituteur

religieux de ses deux jeunes filles.

Cest à i occasion de ces fonctions

qu'il composa \ Abrégé de la Bible et

le Manuel d'une mère chrétienne. En

décembre 1812, Lécuy fut chajgé de

prononcei- un discours à Notre-Dame,

pour l'anniveisaire du couronnement

de Napoléon; et, le 15 août 1813, il

prêcha dans la même église le dei-

nicr sermon sur le rétablissement

8.
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du culte. En 1818, il obtint du

roi Louis XVIII une pension de 1,500

francs, et M. de Quélen le nomma,
en 1824, chanoine titulaire de Paris,

l'admit dans son conseil , et lui donna

des lettres de vicaire-général hono-

raire. Il le chargea spécialement de

l'examen des ouvrages soumis à son

approbation. L'auteur de cet article

possède la collection des rapports que

Lécuy fit au conseil , pendant qu'il fut

chargé de cette commission. Elle prou-

ve l'assiduité et la conscience qu'il met-

tait à la remplir. En 1827, il fit graver

son portiait, et l'envoya à tous les Pré-

monti'és existant en France, accompa-

gnant ce don qu'il leur faisait à la fête

Saint-Norbert, le 11 juillet, d'une

traduction en vers du poème de Wer-

pen sur le saint patriarche. Il avait

88 ans, quand, le 6 avril 1828, il fit

une chute dans la sacristie de Notre-

Dame; et, depuis ce moment, il fut

obligé de rester constamment chez

lui. il continua néanmoins de s'occu-

per de littérature, et sa mémoire avait

conservé toute sa fraîcheur. Ce n'est

que sur la fin de l'année 1833 que ses

forces diminuèrent progressivement.

Enfin, le 22 avril 1834, parvenu à sa

94" année, il s'éteignit au milieu du

jour, après avoir reçu tous les secours

de la religion. Ses obsèques eurent lieu

à Notre-Dame , au milieu d'un con-

cours d'ecclésiastiques, d'hommes de

lettres et d'amis. L'auteur de cet article

fit mettre sur son cercueil les insignes

de la dignité abbatiale. L'abbé Lécuy

était un bel homme , d'une santé ro-

buste, ce qui lui faisait dire que son

ami, le docteur Portai, était et n'était

pas son médecin , puisqu'il n'avait ja-

mais été malade. Son caractère aimable

le rendait accessible à tous et lui con-

ciliait l'affection. Non - seulement il

avait été fidèle aux règles de l'Église

loi-s du fameux serment, mais il était
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resté fort attaché à l'état religieux ; il

a peint ses regrets dans la pièce de

vers dont nous avons parlé ci-dessus.

Néanmoins, par amour des lettres, il

eût encore, nous disait-il un jour,

donné la préférence à la résurrection

des Bénédictins sur celle des Prémon-

trés. Reçu docteur de Sorbonne, le 20

mars 1770, il occupait le quatrième

rang dans la liste des docteurs de la

même année, et se trouvait placé, par

l'intervalle d'un collègue seulement,

entre les célèbres Duvoisin et de la

Luzerne, qui furent reçus à la même
époque. Depuis son accident, Lécuy

disait la messe dans sa chambre, et

cette faculté était accordée à tous les

vicaires-généraux par M. de Quélen.

Dans l'administration de Prémontré,

il eût été, ce nous semble, plus apte à

ramener la pratique de l'étude que

celle de la régularité. Nous ne voulons

pas néanmoins donner des restrictions

à l'éloge qu'on pourrait faire de sa

piété
,
qui était solide sans être expan-

sive. Nous terminerons cet article par

la liste de ses ouviages : I. OEuvres

de Franklin, trad. de l'anglais, Paris,

1773,2 vol. in-4''. II. Discours pour

la rosière de Salency, Soissons, 1776,

in-8''. III. Discours pour l'ouverture du

chapitre de Prémontré, ibid., 1779,

in-4''. Ce discours a été traduit en la-

tin
,
par le prélat Wenceslas, abbé de

Strahow, Prague, 1781, in-4''. IV.

ylrnintor et Théodora , suivi de l'Ex-

cursion, ou les Merveilles de la nature,

trad. de l'anglais de David Mallet,

Paris, 1797, 3 vol. in-12. Lécuy

nous a dit avoir été obligé d'user de sa

plume pour vivre ; l'ouvrage que nous

indiquons ici est, sans doute, une des

productions que la nécessité lui de-

manda; nous en disons autant pour
l'ouvrage suivant. V. Nouveau Dic-

tionnaire historique, biographique et

bibliographique , trad. de l'anglais
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(deWatkins), Paris, 1803, 1 vol.

in-S". VI, Dictionnaire de poche, la-

tin-français, 1805, vol. in-8" oblong;

2' ëdit., 1831. YII. Abrégé de l'his-

toire de l'ancien et du nouveau Tes-

tament , 1810, 2 vol. in-S", fig. Le

même, sous le titre : Bible de la jeu-

nesse. VII], Discours pour l'anniver^

saire du couromicment de Napoléon
,

1813,broch, in-8°. W. Discours pour

l'Assomption, 1813, in-S". X. Partie ec-

clésiastique duSupplément au Diction-

na ire h is torique </e Fe //er, 1 8 18 et 18 1 9,

\n-8°.\l.Manuel d'une mère chrétienne,

ou Courtes homélies sur les Epîtres et

Evangiles des dimanches et fêtes , Pa-

ris, 1822, 2 vol. in-12, %. XII. An-

nales civiles et religieuses d'Yvois-

Carignan et de Mouzon , 1822, in-8".

Lécuy ne fut que l'éditeur de cet ou-

vrage, composé par le chanoine pré-

raontré Delahaut, qui mourut en

1774. XIII. Recueil de pièces sur la

prise de Constantinople , pour faire

suite à l'Histoire byzantine , 182.3, in-

fol. Cet ouvrage ne fut tiré qu'à 60
exemplaires, aux frais de M. le baron

: de Vincent et de sir Charles Stuart

,

ambassadeurs d'Autriche et d'Angle-

terre en France. Lécuy était alors

1 chapelain de l'ambassade de Vienne

à Paris. XIV. Strennœ Norhertinœ

,

avec trad. en vers français , 1827

,

in-8'', grand pap. C'est une élégie du

jésuite Werpen, sur la conversion de

.«iaint Norbert. XV. Histoire sacrée de

l'ancien et du nouveau Testament, t.

Vin de l'ouvrage publié sous ce titre,

par Bassinet. XVI. Essai sur la vie de

Gerson, Paris, 18.32,2 vol. in-8'. Cet

ouvrage, qui avait coûté des recher-

ches étendues à l'auteur, devait rester

en manuscrit dans la bibliothèque de

l'archevêché de Paris ; mais Lécuy, la

voyant détruite, en 1831, se décida

à publier son travail. Il y dit peu de

, chose de l'Imitation, et, quoiqu'il ne
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parle pas de sa conviction, il nous a

dit formellement qu'il ne croyait pas

que Gerson en fût fauteur. Nous avons

donné, sur cette production impor-

tante, un article dans la Revue en-'

cyclopédique , 1833. XVII. Opuscula

Norbertina , 1834, in-8°. C'est une re-

production des Strennœ, jointe aux
vers sur Prémontré , franç.-latin , et de

la notice de saint Norbert extraite de la

Biographie universelle , avec une let-

tre que les Prémontrés belges, à la

veille de se rétablir, écrivaient, en

183.3, à leur général, dont ils avaient

appris la longue sur\'ivance à la ré-

volution. XVIII. Nous devons joindre

aux œuvres de Lécuy fédition du
Bréviaire de Prémontré, imprimé à

Nancy, en 1786, le mandement qui

le précède est de lui; et la nouvelle

édition du Manuel pour l'administra-

tion des sacrements, imprime de l'au-

torité de MM. J.-B. Lécuy (3), abbé de

Prémontré et du chapitre national,

Charleville, 1788, in-8''. L'abbé Lécuy

a de plus rédigé un grand nombre d'ar-

ticles littéraires et biographiques dans

le Journal de Paris, 1801-1811; dans

la Biographie universelle, t. VI àLII,

et quelques-uns dans le Supplément,

où ils sont imprimés après sa mort, sur

ses manuscrits autographes ; dans le

Journal des Débats, de 1801 à 1828,
et enfin dans XAmi de la Religion , t.

I à III. Lécuy a été inhumé au cime-

tière de l'Ouest. Le docteur Martin a

mis sur sa tombe l'épitaphe que Lécuy

lui-même avait composée. Son cœur,

suivant ses ordres , a été porté à Pra-

gue, et déposé derrière l'autel de

l'abbaye de Strahow, sous les reliques

de saint Norbert. Une notice, rédigée

sur des notes de Lécuy , destinées et

(3) C'est donc à tort qu'on a dit que son

ûom était L'Ecuyer et qu'il signait L'Ecuy
pour se dérober aux recherches pendant la ré-

olution. Il est écrit L'écuy.
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envoyées à la bibliothèque de Laon

,

a été publiée par le docteur Martin.

LFne autre précède le Catalogue de la

riche bibliothèque de ses livres, ré-

rligé par M. Blanc. Lécuy a laissé plu-

sieurs manuscrits autographes ; nous

citerons: 1° Mélanges sur divers sujets

de théologie , de littérature et d'his-

toire, in-fol., 34 feuillets. 2° Fragments

de l'histoire grecque, in-ï'^y 68 feuillets.

3° Les Phénomènes de la nature , ou

l'Excursion, pocme trad. de l'anglais,

,
de David Mallct, 1796, in-'i", 30 l'etiil.

4° Porsenna, roi de Russie, ou l'Ile

de la Félicité, poème, trad. de l'an-

glais du docteur Lisle, 1797, in-4",

26 feuillets, o" Henri et Emma , ou

/(/ belle Brune, poème, trad. de l'an-

glais de Matthieu Prior, 1798, in-4",

24 feuillets. 6'^ // Tempio di Gnido

,

Ira/islat. dal francese in italiano. The

Temple Ciiidus , transi, from thc

fi-enchyhi-ï", 2 parties, 50 feuillets.

Il faut croire que Lécuv ne fit ces

deux traductions que comme exer-

cice, et qu'il n'avait pas l'intention de

les publier. 7" Analyse des ouvrages

de JFalter Scott, in4-", 20 feuillets.

8° Extrait et analyses de divers ou-

vrages, notes biographiques, etc., in-

fol. et in-4", 36 feuillets. Enfin plu-

sieurs additions et corrections desti-

nées à une nouvelle édition de la Fie

de Gerson. Lécuy avait aussi fait gra-

ver le portrait de saint Norbert d'après

l'original du Vatican, et deux vues de

son abbaye de Prémontré. Ces gravu-

res sont rares. B

—

d— e.

LEBANOIS de la Soisière (An-

DnÉ-Basile), né le 8 mais 1750, était

lieutenant-général du bailliage d'Or-

bec et Bernay à l'époque où éclata la

révolution. Il en adopta les principes

avec modération; devint maire de sa

couïmune; commanda la garde natio-

nale, et fut nommé, en 1791, prési-

dent de l'administration du district
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de Bernay. Député, par le départe-

ment de l'Eure, a'u Conseil des An-

riens, en septembre 1795, il travailla

dans les bureaux , les commissions,

et parut souvent occupé d'apporter

des adoucissements au sort des ecclé-

siastiques. C'est donc a tort qu'on lui

a imputé, dans d'autres biographies,

sur la foi du Moniteur, une motion

tendant à exciter contre eux l'indi-

gnation publique. Le 18 août 1797,

Ledanois fut nouuné secrétaire, et fit

adopter plusieurs résolutions concer-

nant les renies et les contributions.

Il sortit du Conseil en 1799, après la

révolution du 18 brumaire; devint

juge au tribunal d'appel de l'Eure, et

fut élu, en mars 1802, au Corps

législatif. Réélu pai- le sénat en 1807,

il en sortit au commencement de

1812; obtint du roi, en 1814, des

lettres de noblesse, et fut nommé, en

1815, après le retour de l'île d'Elbe,

membre de la chambre des représen-

tants par le département de l'Eme. Il

Y garda un silence profond ; et après

la seconde restauration, il rentra dans

la vie privée, et mounit quelques

années plus tard dans un âge avancé.

On a de lui : I Examen du livre inti-^

tulé : Tableau des désordres de l'ad-

ministration de la justice, par Selves,

et Réflexions sur les moyens défaire ces-

ser les abus dénoncés, etc.. Pans, 1813,

in-S". II Des vices de la législation

sur la contrainte par coips pour délits,

Paris, 1816, in-8«. M—d j.

LEDÉA^^ ( Aimé-Je.vx-Louis-]Si-

c/)las-Rkxé), né à Quimper, le 27 juin

1776, n'avait que dix-huit ans,

quand l'École polytechnique, qui ve-

nait d'être fondée, le reçut, en 1794,

au nombre des élèves qu'elle admet-

tait pour la première fois. Il y fiit

le condisciple du général Bernard,

mort récemment, de MM. Biot, de

Michel Chevalier, Chabrol de Vol-
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vie, de MM, Tupinier et Boucher,

l'un directeur des ports, l'autre ins-

pecteur-général du çénie maritime,

et d'une foule d'autres hommes dont

les noms doivent être ajoutés à la liste

de nos illustrations. Rappeler qu'à la

promotion du 1*"^ frimaire an V (21

novembre 1797), le jm'v d'examen le

désigna le /premier pour les construc-

tions navales, c'est assez dire le rang

qu'il occupait dans cette brillante

élite de la jeunesse française. Ledéan

parcourut tous les échelons de la

cai-rière difficile et laborieuse où il

était entré. Toujours à son poste

au fond de la Bretagne, jamais solli-

citeur dans les bureaux, il ne dut

tous ses grades qu'à son mérite et à

l'assiduité de son travail, et mit 26

ans à s'élever du simple rang d'élève

ingénieur à celui d'ingénieur de pre-

mière classe. Il gagna pourtant ce

dernier grade avec éclat. Frappé des

dangers du déboisement de la France,

et de la pénurie qui pouvait en résul-

ter pour notre marine , le ministère

avait consulté les ports sur limpor-

tante question de suppléer, par 1 as-

semblage des petits bois, aux premiè-

res espèces, dans la charpente des

vaisseaux. Il suffit d'énoncer ce pro-

blème, non-seulement pour en mon-
trer l'importance, mais pour faire

juger tout ce que sa solution exige de

sagacité, d'expérience et de connais-

sances pratiques. Le mémoire en-

voyé par Ledéan fut distingué ; et , le

1"^ avril 1823, son auteur était nom-
mé ingénieur de première classe. La
question du déboisement était vitale

pour nos aisenaux maritimes; aussi

Ledéan se fit-il un devoir de l'exami-

ner dans une série de lettjes publiées

dans les Annales maritimes coloniales,

partie non officielle (tome 2 de 1823
et tomes 1" et 2* de 1823), sous ce

^
titi'e : Letttvs sur la rareté toujours

ooissante des bois de construction.

Nécessité de s'abstenir de toute con-

sommation mal entendue des bois de

grandes dimensions. Description des

nouvelles étuves piopres a plier les

bois, construites au port de Lorient,

Destiné d'abord pour Brest, Ledéan fut

définitivement attaché à Lorient dans

le mois de décemb. 1823, et depuis il

appartint toujours à ce port. Il y donna

bientôt la mesure de son talent en

continuant la construction de la fn;-

gate la Sun'eillante, commencée sur

les plans de M. Boucher; la coupe

savante, les belles proportions de co

navire font honneur aux deux ingé-

nieurs qui l'ont construit. Animé de

l'esprit essentiellement pratique que

les illustres fondateurs de l'Ecole po-

lytechnique avaient cherché à impri-

mer à leurs élèves, et qui produisit

des prodiges à l'armée d'Egypte,

Ledéan sentit» que perfectionner

l'outillage, c'était augmenter les

moyens d'action, doubler les ressour-

ces et vivifier un arsenal naval, il ap-

pUqua donc constamment ses facultés

dans cette direction, et il a suffi de vi-

siter, même superficiellement , le port

de Lorient, pour être frappé du spec-

tacle de toutes ces ingénieuses inven-

tions qui simplifient le travail, en

améliorent les résultats et en écono-

misent la dépense. Enti'e autres amélio-

rations qu'il réalisa, on remarque un

étau à ployer les bordages, machine

qui lui valut des témoignages tout

particuliers de satisfaction. Une or-

donnance du 28 mars 1830 avait créé

à Lorient l'école d'application du gé-

nie maritime; une décision du 12 juin

suivant appela Ledéan à la diriger.

En 1834, le ministre consulta les

ports militaires sur les avantages que

pourraient offrir les mâtures du Ca-

nada, ainsi que sur leur durée et les

moyens de les conserver; Ledéan
,
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qui avait init une étude approfondie

des questions forestières, répondit à

ces demandes par un rapport qui

acheva de démontrer sa supériorité

dans ces matières, et qui fut inséré

dans les Annales maritimes de 1834

{partie non officielle, t. 2). La même
aimée', les électeurs de Lorient le

clioisirent pour les représenter, et, en

lui réitérant leur mandat, en 1837 et

en 1839, ils lui témoignèrent qu'il

avait bien mérité de leur confiance.

Au mois d'août 1837, après plus de

quarante ans de services non inter-

rompus, comme ingénieur, Ledéan

,

dont la délicatesse répugnait à rece-

voir le traitement d'un emploi qu'il

ne pouvait plus remplir qu'à des

intervalles éloignés, demanda et obtint

sa retraite. Sa nouvelle situation n'ap-

porta aucun changement à sa conduite

politique : fonctionnaire salarié, il

avait été député indépendant, soute-

nant le pouvoir par conviction, parce

que son esprit éclairé et sa longue

expérience l'éloignaient d'une opposi-

tion qu'il jugeait plus propre à retar-

der qu'à avancer la consolidation de

l'ordre social
; quand il eut quitté le ser-

vice, les mêmes principes dirigèrent

toujours ses votes. On luidoit, outre les

opuscules que nous avons mentionnés,

uneiVofe sur les feuilles de cuivre em-

ployées au doublage des vaisseaux

{Annales maritimes de 1838, partie

non officielle , t. 1"). INon content de

favoriser de ses vœux et de ses dé-

marches les progrès des sciences nau-

tiques , Ledéan les encourageait à ses

propres frais. C'est ainsi qu'en s'é-

loigiiant d'un port qui avait été l'ob-

jet de sa constante affection, il lui en

laissa un souvenir, en donnant à sa

bibliothèque, devenue, le l""' février

1842, la proie des flammes, une

grande partie de ses propres livres,

de ceux surtout qui traitaient des scien-
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ces mécaniques. I^edéan mourut su-

bitement, le 6juin 18il, aux eaux de

Vichy où il était allé pour rétablir sa

santé. Il était depuis long-temps che-

valier de Saint-Louis et officier de la

Légioii-d'Honneur. P. L

—

t.

LEDEÏST de Botidoux, né vers

1750, à Uzel, gros bourg des Côtes-

du-Nord, entre Loudéac et Quintin,

appartenait à une des bonnes familles

du pays, mais n'était pas noble, mal-

gré le deuxième nom par lequel il vou-

lut dissimuler son origine plébéienne,

il le portait déjà, du reste, et vivait

la moitié de l'année dans ses terres,

sans emploi militaire ni civil, quand

la sénéchaussée de Ploërmol le choisit

pour son représentant aux États-génd-

raux,en 1789. Ainsi, député du tiers-

état, Ledeist de Botidoux se montra fa-

vorable cependant à la cause de la no-

blesse, et il se fit remarquer à la tri-

bune par la véhémence de son oppo-

sition aux mesures financières deNec-

ker. Il lui échappa même de qualifier

les observations présentées par ce mi-

nistre d'insolences ministérielles, il fit

preuve de la même fermeté, et cette fois

avec autant de convenance dans la

forme que de sagesse pour le fond, en

s'opposant, le 18 septembre 1790, au

projet de loi portant que les émigrés

seraient tenus de rentrer en France et

de prêter le serment exigé par les lois.

» Il est rationnel, il est juste, disait-ii,

« que chacun puisse librement quitter

« son pays et tiansporter sa propriété

« oii bon lui semble. " ?*Iais bientôt

on le vit se prononcer avec non moins

de force pour la création des assignats

dont, en définitive cependant, la va-

leur reposait en partie sur la spolia-

tion de ces mêmes émigrés, puis se

renfermer, ou peu s'en faut, dans un

silence absolu , mais en votant cons-

tamment avec le côté gauche. Ce rôle,

un peu équivoque , pourrait sans
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doute s'expliquer à toute force, sans

dénier à Ledeist de Botidoux ses prin-

cipes de justice et la constance de ses

opinions; ce qu'il y a de sûr, c'est

(ju'il sordt de l'Assemblée bien nette-

ment classé parmi les fauteurs de

l'opinion régnante. Comme il ne pou-

vait être réélu pour là Législative , il

eut soin de se faire donner une nomi-

nation de capitaine au 34* régiment

d'infanterie de l'armée de Lafayette.

Quand ce général eut des vues diffé-

rentes de celles des meneurs de l'As-

yemblêe et de l'opinion parisienne

,

Ledeist fut un des antagonistes plus

ou moins patents qu'il eut dans sa

propre armée, et peut-être un de

ceux qui l'observèrent et rendirent

compte de ce qui se passait au-

tour de lui. On sait que cette armée
,

après le 20 juin (1792), envoya

des adresses à l'Assemblée législa-

tive, adresses oii l'on protestait

contre l'attentat , où l'on s'élevait con-

tre l'illégale audace de ceux < qui

« avilissaient l'autorité constitution-

« nelle du monarque , et qui mena-
« çaient sa personne « ; où l'on invo-

quait , de la part des représentants de

la nation , une répression effective et

sévère. Ledeist ne voulut pas signer ; et

bientôt, devenu , ainsi que quelques-

uns de ses camarades qui avaient

tenu la même conduite , le point de

mire des provocations , et chaque
jour environné de désagréments nou-
veaux , il fut réduit à demander sa

démission qu'accepta le général. Mais,

immédiatement , il se rendit à Paris,

et, après le 10 août , il vint conter,

à la barre de l'Assemblée, les per-

sécutions dont son patriotisme l'avait

rendu victime , et dont il désignait

comme l'instigateur principal Latour-

Maubourg. L'Assemblée ne manqua
point d'accueillir une dénonciation

contre l'ami de Lafayette ; et Ledeist

non-seulement fut réintégré dans son

grade de capitaine (22 août)
,
par un

déci'et , mais ne tarda pas à devenir

commissaire aux revues. Il fut ensuite

commissaire-ordonnateur en chef à

l'armée des Alpes; et c'est là qu'il

connut Kellermann. Justifiant la con-

fiance de ses patrons, il dénonça le

régiment des hussards de la liberté

comme formant un plan contre-révo-

lutionnaire. Mais bientôt ces patrons

eux-mêmes allaient être emportés par

le torrent : les journées des 31' mai et

2 juin décidèrent contre les Girondins

et contre tout ce qui , voulant la ré-

publique, l'aurait voulue sans massa-

cres et sans terreur. Ledeist
,
qui ja-

mais n'avait été ardent jacobin , fut

compromis lui-même, perdit sa place

et se réfugia en Normandie , avec plu-

sieuis des pioscrits. Il demeura ainsi

assez long-temps à Evreux et à Caen,

et déploya toutes les ressources de

son esprit et de son activité pour faci-

liter le salut des députés réfugiés en

ce pays. Grâce à ses relations de fa-

mille , il put se mettre en communi-

cation avec les chefs royalistes de

l'ouest, MM. de Wimpfen et de Pui-

saye. Ceux-ci ne pouvaient complè-

tement oublier que les proscrits de

la veille avaient été, en quelque sorte,

leurs proscripteurs , et qu'ils avaient

de leurs mains déchaîné la tempête

dont maintenant ils ne pouvaient plus

être maîtres. Mais
,

quoiqu'ils ne se-

condassent pas avec un grand zèle

les efforts de Ledeist en faveur do

ses amis , ils lui montrèrent à lui-

même beaucoup de bonne volonté, et

lui témoignèrent de la confiance , sans

toutefois la pousser trop loin , et en

l'invitant à se justifier par des faits.

Ledeist se chargea d'organiser le parti

royaliste dans le Morbihan. Effective-

ment, il devint l'un des agents les

plus actifs de Puisaye , et fut nom-
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mé secrétaire du premier comité gé-

néral insurrecteur, qui se réunit au-

près de la petite ville de Locrainé. Mais

le contre-coup des événements de

Saumur se fit bientôt sentir en Bre-

tagne , et , dès 1793 , Ledeist accepta

les propositions des commissaires de la

Convention , et signa un accord à la

Mabilals. Il faut lui rendre cette justice

qu'à partir de ce temps
,
pendant le

reste de la République et sous l'Em-

pire, il ne brigua, n'accepta aucune

place, et vécut paisiblement dans sa pro-

vince, consacrant aux lettres partie de

ses loisirs , et faisant de loin en loin

imprimer quelques opuscules et des

traductions. Lors de la Restauration, il

trouva moyen, dès le commencement,

de se faire nommer messager d'Etat

près la Chaml)re des Pairs , et il rem-

plit ces modestes fonctions jusqu'à sa

mort, arrivée en 1823. On a de lui : I.

Des Celtes y antérieurement aux temps

historiques, Paris, 1817^ in-S". Ce

fut le dernier de ses ouvrages , c'est

aussi le seul dans lequel il y ait des

recherches qui lui appartiennent en

propre ; et on peut le lire avec fruit

,

bien que , comme tous les hommes
qui n'ont ni érudition fondamentale et

sûre, ni supériorité de coup-d'œil. il

se trompe souvent , et soit tantôt trop

hardi, tantôt puéril. Mais enfin il avait

en sa qualité de Breton une des condi-

tions premières d'un semblable tra»

vail, des notions de la langue celti-

que. Se préservant des fausses exagé-

rations des celticistes , il cherche, par

une méthode qui est dans les investi-

gations ethnographiques , ce qu'est la

méthode d'observation dans les scien-

ces, à déterminer
, par la religion et

par la langue
,
par la langue surtout

,

l'itinéraire suivi en Europe par les

Celtes
,
jusqu'à leur étabhsscment à

peu près définitif en Gaule , en Bre-

tagne (At>gleterre), et dans une partie
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soit de l'Italie, soit de lEspagne. Il

trace ainsi la marche de leurs colonies

en Emope , depuis le Bosphore cim-

mérien
,
jusqu'à l'Atlantique, à l'aide

des noms que prirent ou s'appliquè-

rent leurs diverses peuplades et tribus,

noms qui
,
presque tous , s'expliquent

naturellement par le breton et le gal-

lois , et qui , éclaircis par la géogi'a-

phie, par la mythologie, par l'his-

toire
,
jettent à leur tour sur elles un

jour inattendu. II. Trois tradu étions du

latin, savoir : 1" celle des Commentai-

res de César, avec des notes critiques et

littéraires, Paris, 1809, 5 vol. in-

8'', avec pi.; 2° celle des Lettres de Ci-

céron à Brutus et de Brutus à Cicéron^

Paris, 1812, in-12; 3" celle des Let-

tres de Cicéivn à son frère Quintus^

avec des notes , Paris , 1813, in-12.

Ces tiaductions sont estimables ; l'au-

teur ne manque pas d élégance; il

vise à la fidélité; ses notes, surtout

celles sur les Commentaires de César,

contiennent des détails fort intéres-

sants , soit ethnographiques , soit

géographiques , et l'on sent que Le-

deist se trouvait là sur son teiTain.

On peut regretter que, sous le rap-

port militaire , il n'ait pas profité

comme il le pouvait des travaux de

ses devanciers , et qu'en général

il n'embrasse pas d'assez haut l'en-

semble des événements. Toutes ces

traductions , au reste, ont fait place

aujourd hui à des travaux modernes

dont la supériorité , surtout pour Ci-

céron , n'est pas douteuse. III. Les

Satires d'Horace en vers français , Pa-

ris , 1804 (il en avait fait paraître

quelques-unes seulement en 1793),

et des fi-agments de YJrt poétique

,

aussi en vers français, 1812. On doit

de plus a Ledeist de Botidoux un Con-

ciones (oudiscours choisis) de Salluste;

et enfin Esquisse de la carrière m.ili'-

taire de F.-Chr, de Kellermann, duc de



Valinj, pair et marécha l de Fraiice,etc.,

Paris , 1817, in-8". C'est une apolo-

gie sans mesure, qui a été écrite trop

évidemment sur les notes, comme cela

est dit au titre , ou plutôt sous la dic-

tée du maréchal. P—or,

LEDEÏST. F. KiRiVAi.AST,LXVUI,

495.

LEDEimrLLEll ( >I,vkti.n-

Frobese), physicien, était né vers

1719, à ISmeraberg, dune famille

honorable. Ayant acquis une charge

de notaire, il consacra ses loisirs à

l'étude des sciences, et s'appliqua sur-

lout à faire au microscope des obser-

vations qui contribuèrent beaucoup à

répandre ce goût en Allemagne. Ses

talents lui méritèrent l'attention du

margrave de Brandebourg-Culmbach,

qui lui donna le titre de conseiller de

justice avec celui d'intendant de son

cabinet d'histoire naturelle. C'était un

homme leligieux, simple, modeste,

rempli d'obligeance, et qui n'aurait dij

compter que des amis. Cependant, il

fut en butte aux attaques du baron de

Gleichen {v. ce nom, XVII, 502), qui,

dans son Histoire de la mouche com-

mune , lui reprocha de se servir d'un

microscope défectueux, et de donner,

par conséquent, des observations sur

l'exactitude desquelles il était impossi-

ble de compter. Quoique accablé d'in-

firmités, Ledermuller ne crut pas de-

voir laisser passer de tels reproches

sans y répondre; mais il le fit avec

cette modération qu'on devrait tou-

jours conserver, au moins dans les

disputes de faits, dont chacun peut

être juge; et il eut le bonheur de for-

cer son adversaire à lui rendre plus

de justice. Sa santé étant délicate,

il acheva de la miner par trop d'as-

siduité au travail; et il mourut, le

16 mai 1769, à peine âgé de 50 ans.

il était membre de l'Académie im-

périale d'histoire naturelle et de la
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Société teutonique d'Altdorf. On lui

doit un grand nombre d'ou\Tages,

tous écrits en allemand. Les princi-

paux sont : I. Essai d'une défense

solide des animaux spermatiques, Nu-

remberg, 1756, in-4'', fig. L'auteur

s'y montre très-favorable au système

de génération exposé par Maupertuis,

dans sa Vénus physique. IL Amuse-

tnent microscopique , tant pour l'esprit

que pour les yeux, ibid., 1760-64,

3 vol. in-4'', avec 150 pi. dessinées et

coloriées par l'auteur; trad. ep fi-an-

çais, ibid., 1764, 66, 68, 3 vol. in-4".

C)n doit trouver à la fin du troisième

volume : Réponse à quelques objec-

tions et doutes du baron de Glischen,

jMjur servir de supplément, etc.,

opuscule de 24 p. , avec 2 pi. eolor, ;

et Traité pliysique et microscopi-

que de l'Asbeste, l'amiante, le lin

de pierre ou de terre, et de quelques

auties fossiles qui y ont du rappoit.

Cet opuscule, publié seulement en

1775, et traduit la même année cd

français, se compose de 16 pages, avec

9 pi. color. ; \Amusement microscopi-

que a été traduit en hollandais. III.

Essai d'une méthode d'employer les

instrumenta microscopiques , avec uti-

lité et plaisir, dans ta saison du prin-

temps ; trad. de l'allemand, par J.-C.

Hanepter, ibid., 1764, in-fol., avec

12 pi. color. On trouve les titres de

quelques autres ouvrages de Leder-

muller dans la hibliotheca botanica

de Haller, II, 4«3. W—s.

LEDESM^-V (Alfoxse de), célèbre

poète espagnol, l'un des admirateurs

et des disciples de Gongora ( voy. ce

nom, XVIII, 64), naquit, en 1552, à

Ségovie. La nouvelle école fondée par

Gongora se divisa bientôt en deux

classes , dont l'une retint le nom de

cultoristes, et Fautre adopta celui de

conceptistes. C'est à cette dernière

qu'appartient Ledesma"; et il doit en
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être regardé comme le chef. Personne,

en effet , n'a poussé plus loin les dé-

fauts qu'on reproche avec raison à

cette subdivision de l'école gongoriste.

Ses Conceptos espirltuales sont une

longue suite de pointes, d'équivoques

et de métaphores, quelquefois inin-

telligibles, même pour les Espagnols,

c'est, dit Bouterwek, dans le même
style qu'il mit en paraphrases les prin-

cipaux mystères de l'Église catholique,

et ses Redondilles faciles et sonores

séduisirent, pai' un air dépensée, des

gens qui n'osaient penser sur un sem-

blable sujet ( Histoire de la littérature

espagnole, II, 96). Pour être juste à

l'égard de Ledesma , on doit convenir

qu'au milieu de l'obscmité dont il lui

a plu de s'envelopper, il lance quel-

quefois des éclairs ti'ès-brillants. Son

style est constamment noble et châtié,

et ses ouvrages offrent de temps à au-

tie des idées justes et délicates. C'est

là ce qui peut expliquer la haute es-

time dont il a joui parmi ses compa-

triotes, moins sensibles aux défauts

qu'aux beautés réelles de leurs poètes.

Le fameux Lope de Vega cite Ledesma

d'une manière honorable dans son

Laurel d'Apollo; et Nicol. Antonio,

dans la Bibliotheca Hispania nova^

déclare qu'à son avis, peu de poètes

ont aussi bien mérité le surnom de

divin. Il avait près de cinquante ans,

lorsqu'il publia ses premiers vers. Il

était occupé à les retoucher pour l'é-

dition qu'il préparait de ses œuvres,

quand il mourut à Ségovie, en 1623,

à l'âge de 71 ans. On a de lui : I. Con-

ceptos espirituales divididos en très par-

tes, Madrid, 1600, 1606, 1616, 3 vol.

in 8". Le dernier volume contient des

Romances. II. Juegos de Noche-Buena^

Barcelone, 1611, in-S". III. El monstro

imaginado, ibid. 1615, in-S". IV. Epi-

grammos y geroglificos à la vida del

Cristo, etc., Madrid, 1625, in-8". V,
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Epitome de la vida di Cristo en dis-

cursos me fa/brjcos, etc., Ségovie, 1629,

in-S". Le tome V du Pamaso espanol

renferme six pièces de Ledesma : trois

romances, deux sonnets et un dialogue

que l'éditeur présente comme autant de

modèles d'un style pur, clair et élé-

gant. W—s.

LEDES^WA (Joseph de), peintre

d'histoire, naquit, en 1630, à Bur-

gos, où il reçut les premières leçons

de son art. Il vint ensuite se perfec-

tionner à Madrid, sous la direction de

.Tuan Carreno, et se fit bientôt distin-

guer par un ton de couleur plein de

charme et de suavité. La ville de Ma-

drid possède de cet artiste quelques

tableaux qui jouissent d'une réputa-

tion méritée, tels qu'un Christ mort,

pleuré par la Vierge, Saint Jean et la

Madeleine, dans l'église du couvent

des Bécolets; un Saint-François , une

Incarnation et un Saint-Dominique

,

chez les Trinitaires. Le premier de ces

tableaux, surtout, laisse apercevoir à

quel degré de perfection serait par-

venu Ledesma , si une mort prématu-

rée ne l'eût enlevé, en 1670, avant

qu'il eût atteint sa quarantième an-

née. P—s.

LEDRAX (NicoLAS-Lons), né à

Saint-Cloud, en 1687, était fils du

chirurgien - major de l'hôtel des In-

valides. Il entra dans les bureaux

du ministère des affaires étrangères

en qualité de traducteur, et fut, en

1710, chargé par le marquis de

Torcv de la garde des dépôts et trai-

tés, négociations et correspondances

politiques. En 1725, il y joignit la

place de premier commis d'un bureau

politique vacante par l'admission à

la retraite de Mignon. De 1730 à

1740, Ledran ne s'occupa plus que

du dépôt; mais, en septembre 1740,

le ministre Amelot de Chaillou le

nomma premier commis du bureau
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que la disgrâce de Pecquet fils laissa

vacant. La direction du dépôt fut

donnée à l'abbé de La Ville, Ledran

étant obligé de consacrer tout son

temps à la correspondance politique

et de suivre le roi aux Pays-Bas. Le

1" avril 1749 , il reprit cette di-

rection , et la conserva jusqu'au

1" août 1762, qu'il fut réformé

par le duc de Choiseul, avec une

pension de 9,000 fr., sur les fonds des

affaires étrangères. Il se retira à Saint-

Cloud, et y mourut à la fin de 1774,

âgé de 87 ans. Ledran fut le vrai,

l'unique modèle d'un garde des

Archives; aucun de ceux qui lui ont

succédé n'a autant fait que lui pour ce

riche et précieux dépôt. On y con-

serve plus de cent volumes manuscrits

sur diverses matières qui portent la

dénomination de Papiers de Ledran

,

indépendamment d'une volumineuse

collection de Mémoires particuliers,

où il a traité, en réponse aui deman-

des des divers ministres sous lesquels

il a servi, plus de quatre cents ques-

tions d'état. Il composait aussi, sur les

négociations de traités, un grand nom-

bre de Précis, qui dispensaient les am-

bassadeurs et envoyés de recherches

longues et ennuyeuses dans la cor-

respondance politique. Ledran avait

bien mérité les titres de conseiller-

d'état et d'historiographe du Fioi, con-

férés depuis à de beaucoup moins

dignes que lui. Il n'obtint cependant

ni I un ni l'autre de ces titres. Le comte

de Vergennes, qui s'était trouvé en

position d'appi'écier ses services, alla

lui rendre visite à Saint-Clou d, peu
de jours après son avènement au mi-

nistère. G—R—D.

LEDRU (André-Pierre) , né à

Chantenay, dans le Maine , le 22 jan-

vier 1761 , entra fort jeune dans l'é-

tat ecclésiastique. Il était vicaire au

commencement de la révolution, et.
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comme beaucoup d'autres dans la

même position, il en adopta les prin-

cipes, persuadé qu'elle lui fournirait

les moyens de s'élever. C'est dans

cette vue, sans doute
,
qu'il prêta ser-

ment à la constitution civile du clergé

en 1791. Il fut, en effet, nommé, la

même année, curé de la paroisse du
Pré, au Mans. Lors de l'abolition

absolue de toute religion, en 1793,
Ledru se retira au sein de sa famille;

mais la guerre civile, qui désolait le

département de la Sarthe, et surtout

la haine du parti royaliste pour tous

les prêtres assermentés, mettant sa vie

en danger, il se réfugia à Paris, et

obtint du Directoire . d'être associé,

comme botaniste, à l'expédition du
capitaine Baudin aux Canaries et aux

Antilles. Il soutint avec beaucoup de

force et de courage les fatigues de ce

long voyage, et ne cessa de prendre

des notes utiles. Lors de son retoiu en

France, en 1798, il fut nommé pro-

fesseur de législation à l'école centrale

de la Sarthe, et joignit à l'enseigne-

ment de cette science celui de la phy-

sique, dont la chaiie était vacante.

Ayant perdu cet emploi à l'époque de

la Restauration, il vint à Paris, en

1816, pour en obtenir un autre. Ses

efforts furent sans succès, malgré

l'espèce de faveur dont jouissait son

frère, le général Ledru des Essarts

,

qui y était alors commandant de la

division. Retourné au Mans, l'abbé

Ledru y vécut dans la retraite, ne

s'occupant plus que d'objets littérai-

res, et il mourut, dans cette ville, vers

1830. Il était membre de la Société

royale des Arts du Mans , de celle des

Antiquaires de France, du Musée de

Tours et de la Société littéraire de

Nantes. De Candolle lui a dédié un
nouveau genre, de la famille des om-

belliferes , sous le nom de Drusa (An-

nales du Muséum , t. X). il a publié :



126 I^EP

I. Essai sw l'établissement d'une bi-

bliothèque publique dans la ville du

Mans, février 1791, in-8", 27 pages.

II. adresse aux habitants de la paroisse

du Pré, au Mans, mai 1791, in-8°,

18 pag, III, Discours contre le célibat

ecclésiastique , au Mans, janvier 1793,

2^ c'dit., 32 pag, in-8". IV. Histoire de

la prise du Mans par les calvinistes en

1562, 57 pag., imprimée dans l'An-

nuaire de la Sarthe, an X. V. Obser^

votions sur l'histoire du Maine, et Ca-

talogue des meilleurs ouvrages, impri'

mes bu manuscrits, à consulter pour

écrire l'histoire de cette province,

68 pag., dans les Annuaires de la

Sarthe, ans XI et XII. VI. Mémoire

sur les cérémonies religieuses et le vo'

cabulaire des Guanches
,
premien ha-

bitants des îles Canaries (imprimé dans

les Mémoires de l'Académie celtique,

tom. 4, 1809). VII. Voyage aux îles

de Ténériffe, la Trinité, Saint-Thovias,

Sainte-Croix et Porto-Rico , exécuté

par ordre du gouvernement français,

de septembre 1796 à juin 1798, Pa-

ris, 1810, 2 vol. in-8'', carte. VIIÎ. Re-

cherches sur les statues m.érovingienn€S

et sur quelques auti-es monuments de

t'église cathédrale du Mans, ibid.

,

1813, in-8° (réimprimées dans le 3fa-

gasin encyclopédique, février 1814).

IX. Notices historiques sur la vie et les

ouvrages de quelques hommes célèbres

de la province du Maine, au Mans,

1817 et 1819, in-8«. X. Analyse des

travaux de la société royale des arts du

Mans, depuis l'époque de sa fondation

en i79i jusqu'à la fin de 1819. Pre-

mière partie : Sciences physiques et

mathématiques, au Mans, 1820, in-8**.

Ledru fut aussi un de nos collabora-

teurs dans cette Biographie univer-

selle, à laquelle il a fourni, entre au-

tres articles , ceux de Forbonnais

,

Fromentières, Garnier (Robert), Gcnf-

froi-le-Bel, etc. M—oj.

tED

LEDUC (Gabriel), architecte du
dix-septième siècle, a conduit, avec

Antoine Bioutel , les travaux du Val-

de-Grâce, sur les dessins de François

Mansart, depuis le premier entable»

ment où cet aitiste les avait élevés-

C'est à tort que quelques personnes

ont écrit que Leduc avait continué ee

beau monument sur les dessins de

Piene Lemuet. Il a donné les dessins

du baldaquin du mattie - autel de

cette éghse, ouvrage plein de noblesse,

de majesté et qui fait honneur h

son talent. Il fut ensuite chargé

de la conduite des travaux de l'é-

glise des Petits-Pères ( Notre-Dame-

des - Victoires ). C'est dans la cons-

truction de ce monument qu'il .fit

usage des dessins de Pierre Lemuet;

encore ne s'en est-il servi que pour

le plan général, car toute la décora-

tion extérieure et intérieure a été faite

d'après ses propres dessins. Leduc

continua féglise de Saint-Louis en l'île,

commencée par Louis Levau ; le prin-

cipal portail est son ouvrage. Cet artiste

» aussi bâti plusieurs beaux hôtels

particuliers, dont les plans ont été

gravés par Marot, et qui prouvent

qu'il fiit un des bons architectes

du siècle de Louis XIV. il mourut à

Paris, en 1704. A—s.

LEDL'C (Nicolas), d'abord cure

de Trouville, dans le pays de Caux,

vint à Paris où il exerc-a pendant

quinze ans les fonctions de vicaire à

l'église Saint-Paul. Mais son opposi-

lion à la bulle Unigenitus , et notam-

ment une lettre qu'il avait adressée au

clergé, en 1728, et dans laquelle il

prenait la défense de l'évêque de Senez,

Jean Soanen ( v. ce nom , XLII , 507),

condamné au concile d'Embrun pour

le même motif, lui attirèrent une in-

terdiction delà part deM. de Vintimille,

archevêque de Paris. L'abbé Leduc

mourut en 1744-. On a de lui, sous le

i
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voile de l'anonyme:!. Année ecclé-

siastitjue, OU Instructions sur le propre

du temps, et sur le propre et le com-

mun des Saints, avec une explication

des Epîtres et des Evançjiles, Paris,

1734 et années suivantes, 15 vol. in-12.

II. L'Imitation de Jésus-Christ, traduc-

tion nouvelle , avec des réflexions , des

pratiques et des prières à la fin de

chaque chapitre, et une récapitulation

ou analyse à la fin de chaque livre,

Paris, 1737, m-12; ibid., 1741, in-8»

avec fi{j. Cet ouvrage a été souvent

réimprimé : Barbier en compte quinze

éditions jusqu'en 1788. Le cardinal

Henriquez {v. ce nom, XX, 205) a tra-

duit et inséré, dans sa version italienne

de Ylmitation (Rome, 1754-55, 3 vol.

in-S"), une grande partie des ré-

JJexions et des prières de l'abbé Leduc,

m. Le chemin du ciel, suivi du Plus

court chem.in pour aller à Dieu, Paris,

1738, in-8". C'est la traduction de deux

opuscules latins du cardinal Bona :

Manuductio ad cœlum. et ViiE com-

pendii ad Deum. Enfin Leduc a coo-

péré à la traduction française de

YHistoire universelle du président de

Thou (v. ce nom, XLV, 510), publiée

en 1734, 16 vol. in-i**. P'

—

bt.

LEDUC de Valenciennes (Claude-

Marie), maréchal- de- camp , était

d'une famille distinguée de la prin-

cipauté de Bombes. Il naquit à

Thoissey, le 2 septembre 1713. En-

tré fort jeune dans Tartillerie, il ser-

vit dans toutes les guerres que la

France eut à soutenir de son temps,

et fit plusieurs sièges pendant une

carrière des plus longues et des plus

laborieuses de cette épofjue. Sorti de

l'école militaiie de Grenoble, en 1734,

il débuta à l'armée d'Italie sous les

ordres du maréchal de Broglie, et se

trouva à la bataille de Guastalla, qui

décida le succès de cette campagne. Il

continua de servir eti Italie pendant
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les deux années suivantes
;
passa à l'ar-

mée de Flandre et prit part au siège

de Landiecies, où un brillant combat

lui raéiita une pension sur l'ordre de

Saint-Louis. Durant la campagne de

1744 sur le Rhin, une blessure qu'il

reçut au siège de Fribourg lui valut

des marques flatteuses de la bonté du
roi Louis XV, présent à ce siège. Il fit

également la campagne de 1745 et

celle de 1746; fut blessé au siège de

Mons, surpris ensuite dani> une re-

connaissance , et mené prisonnier au

prince Charles de Lorraine ,
" qui

,

l'ayant fait traiter avec distinction , le

renvoya sur sa parole au maréchal de

Saxe. Après avoir fait encore la cam-

pagne de 1748 en Flandre, et con-

couru au siège de Maestricht, il fut

envoyé à Antibes
, puis en Corse

(1756) où il eut, sous le comte de

Vaux, plusieurs commandements ira-

portants. Il fit la campagne de 1760,

sous le maréchal de Broglie; fut nom-

mé lieutenant - colonel
,

puis dirigé

sur Hanau et Giessen menacés par

l'ennemi. S'étant ensuite rendu à l'ar-

mée du Rhin , commandée pai- le

prince de Condé , il y concourut aux

succès de cette campagne et sur-

tout à la victoire de Johannisberg

qui la termina. Nommé alors colonel

du régiment de Strasbourg , il passa à

celui de Besançon en 1766; épousa à

la Fère, en 1768, la fille du vicomte de

Rontv, servant dans l'artillerie, et dont

le père avait été brigadier des armées

du roi. Devenu bientôt après direc-

teur de l'arsenal de cette ville, il eut

l'honneur d'en faire connaître tous

les détails au jeune comte d'Artois,

qui était venu y passer trois jours

(août 1774), et de lui offiir une collec-

tion en petit des modèles d'artillerie

qui l'avaient le plus frappé. Nommé
maréchal-de-caœp en 1780, et ins»

pecteur en 1781 , il poursuivit lé



128 LED

cours de ses inspections jusqu'en 1791,

époque où la révolution l'obligea à

prendre sa retraite, il eût pu encore

continuer de rendre des services à

l'État, joignant à une tête bien organi-

sée, une santé robuste qui a lésisté

aux malheurs de la révolution, à la

perte de sa fortune et à une captivité

de plus de dix-huit mois dans diffé-

rentes prisons. Il la supporta avec di-

gnité et résignation. Une seule pensée

l'accabla long-temps, c'est que l'un de

ses enfants (madame la comtesse de

La Bouère) ne partageait pas sa ré-

clusion et qu'elle se trouvait dans la

Vendée, exposée aux plus grands pé-

rils (l'oj. Bordereau, LIX, 5). Cons-

tamment occupé de l'amélioration

de son arme, pendant sa longue car-

rière, Leduc présenta au ministère

de la guerre beaucoup de mémoires,

qui eurent l'approbation du comité,

particulièrement ceux qui étaient rela-

tifs à l'uniformité du service et des mé-

thodes. Ce fut lui qui imagina et fit

exécuter le tir des bonibes à un seul

feu c'est-à-dire en mettant seulement le

feu au mortier. H joignait à son mérite

comme militaire la piété la plus douce,

la loyauté et toutes les vertus de l'hon-

nête homme. Leduc a laissé de grands

souvenirs à la Fère, où il termina

sa carrière, le 7 mai 1807, à l'âge de

94 ans, ayant conservé ses facultés

morales jusqu'aux derniers moments.

On a de lui : Instructions élémentaires

d'artillerie données à MM. les officiers

du régiment de Strasbourg, du corps

royal, pour les expliquer aux soldats

de ce régiment, Tou], 1767, in-K

Cet ouvrage fut approuvé par le co-

mité de la guerre. M

—

d j.

LEDUCHAT. F. Dichat (Le),

XII, 101.

LEDWICÏl (Edouard), statisti-

cien et antiquaire irlandais, né en

1739, était membre du collège dé la
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Trinité de Dublin , vicaire d'Aghaboe,

secrétaire de la commission des an-

tiquaires de l'Académie royale d'Ii-

lande , et faisait partie de nombre

de sociétés savantes ou littéraires de

l'Europe. A l'érudition il joignait ce

qui ne se trouve pas toujoius par-

mi les tiavailleurs provinciaux du

royaume-uni, beaucoup de sens, de il

mépris pour les fables et de har-
,

diesse à les démasquer. C'est ainsi

que, membre d'une société nationale

irlandaise pour l'exploration des an-

tiquités de sa patrie, il n'hésita pas,

lorsqu'il y vit une majorité trop

crédule se cramponner aux niaise-

ries du temps passé, ou tâcher de

les rajeunir par de modernes rêveries,

à poursuivre par d'impitoyables sar-

casmes les systèmes surannés ou ab-

surdes, et il amena par cette guerre

d'épigrammes la dissolution de sa so-

ciété. C'est ainsi que dans le premier

ouvrage publié sous son nom, il mit

en problème la célèbre légende de

saint Patrick, non sans exciter de

vives récriminations de la part de

quelques écrivains catholiques
,

qui

ne comprenaient pas que la religion

n'a nul besoin de s'appuyer sur des

faits apocryphes. Ledwich mourut le

8 août 1823. Son ouvrage capital

qui a pour titre les Antiquités d'Ir-

lande, 1794 et 1796, 2 vol. in-4«,

fut composé après la mort de Grose,

qui s'était proposé de renfermer eu

une seule publication les antiqui-

tés de l'Angletene , du pays de

Galles, de l'Ecosse et de l'hlande,

et qui, afin de réunir des matériaux

sur ce dernier pays, s'y était ren-

du , et s'était adressé à Ledwich

comme au guide le plus sûr qu'il pût

avoir dans ses recherches. Il ne se

trompait pas, car peu auparavant,

Ledwich avait fait imprimer un autre

volume, intitulé, comme ses puînés,
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Antiquités d'Irlande (1790), avec

cette difFerence seulement que ceux-

ci ont en tête l'article the, tandis que

l'ouvrage de 1790 ne l'a pas. C'est

dans ce premier tentamen que Led-

wich se montra sceptique à l'endjoit

de saint Patrick. Là aussi il s'élève

contre des assertions vulgaires qui font

descendre la population irlandaise de

Partholanen (ou Bartolam) et de Mile-

sius; et, appuyé sur la succession des

écrivains de Camdcn à Warton, il as-

signe comme point de départ aux

origines erses la Scandinavie. Résul-

tat douteux aussi , ou plus que dou-

teux, si l'on ne consent à le modifier

en admettant d'autres sources de po-

pulation (les Celtes-gaulois, les Celtes

d'Espagne? etc.)! Au reste, le début

de Ledwich contenait beaucoup de

notions intéressantes et instructives

sur les antiquités des époques les plus

reculées ; et il y faisait preuve de

zèle à dépister les monuments , de

critique à les apprécier, de sagacité

à discuter le but, l'âge, les circons-

tances, les destinées de ces restes si

souvent énigmatiques. Les autres écrits

de Ledwich sont : L Une Statistique

de la paroisse d'Agahhoe^ 1796, iu-8",

rédigée avec beaucoup de goût

,

de clarté, de méthode, d'intérêt et

par laquelle il provoquait ses com-

patriotes à imiter l'exemple des Ecos-

sais, qui, sous sir John Sinclair, dé-

i ployaient le plus grand zèle pour

I

construire un tableau statistique, gé-

1 néral de leur pays. IL Un Aperça

général du gouvernement de l'Irlande

' depui:i les premiers siècles jusqu'aux

I
plus récentes révolutions (inséré dans

I l'édition de la Britannia de Camden,

i, par Gough, 1789, mais sans nom
d'auteur, bien qu'il soit question de

lui dans une préface de l'ouvrage.

IIL Une Dissertation sur la religion

dex Druides (Archéologie, tom. vu,

p. 303), et des Observations sur nos

anciennes églises (même lecueil, tom.

vui, p. 161 ). P—OT.

LEË (RicHARo- Henri), homme
d'état américain, né le 20 janvier

1732, était fds de Thomas Lée, ri-

che colon de la Virginie. Après avoir

fait ses études en Angleterre, il re-

vint dans sa patrie. Vers 1755, il

servit avec les volontaires, qui s'é-

taient réunis spontanément dans la

colonie pour en défendre le territoire

contre les attaques de bandes de

Fiançais et d'Indiens. Il commandait,

en qualité de capitaine, une de ces

compagnies, quand le gouvernement

anglais envoya le général Braddok à

la défense de la Virginie, l^es volon-

taires ayant été licenciés alors, le

jeune Lée entia dans la carrière ju-

diciaire, et fut nommé juge-de-paix

de son district. Il acquit dans cette

fonction l'estime générale, et, bientôt

après, fut nommé président de la

Cour de justice et membre de la

Chambre représentative de sa province.

Là, il ne tarda pas à se signaler par son

énergie dans la défense des intérêts

de l'humanité et de sa patrie. Il fut

un des premiers à s'élever contre le

fameux acte parlementaire sur le

timbre. Il fallut aussi un grand cou-

rage et la hardiesse d'un jeune légis-

lateur, comme lui, pour susciter des

entraves à la traite des nègres, dans

imc province, qui, jusqu'à ce jour, ne

s'est jamais laissé émouvoir par les

maux et l'injustice de l'esclavage. Lée,

pour arriver à son but, proposa de

grever l'importation des esclaves d'un

droit énorme. On pense bien que la

motion fut repoussée, et qu'elle ne

concilia pas à son auteur la faveur

des colons. Bientôt après , il attaqua

avec la même hardiesse le parti

aristocratique de la chambre, dans

la personne du trésorier de la colo-
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nie, qu'il accusa de malversation. Si de

pareilles motions lui attirèrent le

blâme des planteurs , elles lui ac-

quirent une grande prépondérance

dans le paiti populaire, qui dès-lors

compta sur lui, principalement dans

la célèbre guerre de l'indépendance,

oîi la législature ne se montra pas

moins énergique que la force aimée,

pour revendiquer l'émancipation des

colonies. En 1773, il proposa et fit

adopter l'organisation d'un comité de

correspondance, dont lui-même fut

ensuite nommé pi'ésident. Envoyé au

Congrès général par l'Assemblée lé-

gislative de la Virginie, ce fut lui

qui, le 17 mai 1776, fit la première

proposition, au sujet de la déclara-

tion de la liberté et de l'indépendance

des États-Unis. Secondée par John

Adams et reçue avec acclamation,

cette motion donna lieu à l'acte célè-

bre qui fonda la constitution de la

Confédération américaine. Si Lée ne

fit pas pai'tie de la commission char-

gée de l'acte, ce fut à cause d'une

absence provoquée, à ce que l'on

croit, par des affaires de famille.

Quand il revint à Philadelphie, le tra-

vail de la commission était achevé. Il

signa cet acte mémorable avec ses col-

lègues. Des insinuations sur les vé-

ritables sentiments de Lée, et peut-

êtie aussi le souvenii' de son opposi-

tion aux intérêts des planteurs, exer-

cèrent une grande influence sur ses

commettants, qui le révoquèrent de

ses fonctions. De retour dans la Virgi-

nie, il regarda comme un point d'hon-

neur de se justifier, et, quoique élu de

nouveau membre de la Cbambre lé-

gislative de sa province, il n'en crut

pas moins devoir soUiciter une en-

quête sur sa conduite publique. La
Chambre, dans laquelle il venait d'en-

trer, ne put lui refuser cette satisfac-

tion , et le résultat de l'enquête fut
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sa justification complète. Une autre

satisfaction que lui donnèrent ses

compatriotes fut de le nommer
encore au Congrès. L'état de sa

santé ne lui permit pas d'y déployer

la même énergie que la première

fois; cependant il continua de méri-

ter l'estime de ses collègues, et, en

1783, ils relurent président. L'an-

née suivante, il fut nommé sénateur

par la Virginie. En 1788, une mo-

dification dans la constitution primi-

tive ayant été proposée, Lée, partisan

toujours ardent de la cause popu-

laire, fut en dissidence avec plusieurs

des hommes les plus maïquants du

Congrès, et s'opposa vivement aux

changements projetés, qui n'en eu-

rent pas moins lieu. Au Sénat, Lée

resta fidèle à ses principes; mais il se

retira des affaires, en 1792, et mou-

rut le 19 juin 1794, à l'âge de 62

ans, dans sa terre de Chantilly, comté

de Westmoreland, en Virginie. On lui

attribue les Observations tendant à

l'examen du système de gouverne-

ment pi-oposé par la dernière Con-

vention, dans les Lettres d'unfermie?;

1787.— Son petit -fils, appelé aussi

Richard-Henri LÉE, a pubhé à Phila-

delphie, en 1825, 2 vol. in-8", des

Mémoires sur sa vie privée et publi-

que. Le second volume contient la

correspondance que Lée avait entre-

tenue avec Washington , les deux

Adams, Jefferson, Lafayette et d'au-

tres hommes célèbres qui ont pris

part à l'émancipation de la Confédé-

ration américaine. — Arthur^ frère

de Richard-Henri , fut d'abord méde-

cin, puis alla étudier, eomme lui, en

Angleterre, s'appliquant à la jurispru-

dence, à la politique, et cherchant à

se procurer les plans ministériels d'A-

mérique, qu'il fit passer secrètement

à ses compaUiotes. Après ce ser-

vice, il fut considéré eomme un ha-
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bile diplomate, et nommé agent de

In Virginie auprès du gouverne-

ment anglais. Il fit, en cette qua-

lité, avec Franklin et Bollan, les

représentations et autres démarches

au nom des colonies. Ce ne tut pas

un médiocre honneur pour lui dêtie

adjoint au premier, poiu- les négocia-

tions qu'il s'agissait d'entamer avec le

cabinet de Versailles; cependant il ne

tarda pas à êtie rappelé en Amérique

avec Adams. Son ancien collègue Dea-

Tie, qui avait éprouvé le même sort,

l'accusa d'avoir favorisé les intérêts

anglais, et alla même jusqu à lui im-

puter le crime d'avoii- ventlu , au ca-

binet de Saint-James, les secrets des

négociations. Lée se défendit ave<-

énergie contre ces imputations odieu-

ses et se porta accusateur à son four

contre Deane. Ce que l'on peut con-

clure de cette querelle, qui n'eut pas

d'autre suite, c'est que Lée n'avait

point approuvé les sentiments de

Franklin , favorables pour la France.

Néanmoins, il ne perdit pas la con-

fiance du gouvernement américain ;

et, en 1784, il reçut la mission de

se rendre au fort Schuiler pour trai-

ter avec les tribus sauvages. Sa car-

rière diplomatique finit par ce traité,

et , depuis 1790, il exerça la charge

d'avocat ou conseiller à la Cour su-

prême de la Confédération. Arthur

Lée mourut, en 1792, à Urbana

,

en Virginie. On a de lui : L Let-

tres du Moniteur, pour revendiquer

les di-oits des colonies , 1769. Ce
fut un des premiers pamphlets pu-
bliés, en Amérique, en favevir de

Tindépendance. IL Extrait d'une let-

tre au. président du Congrès, en ré-

ponse a un libelle de Silas Deane,

1780. C'est la réfutation des accusa-

tions de tiahison et de malversation

portées contre lui par son ancien col-

, lègue, in. Observations sur certaines

LEE 131

restrictions commerciales en France,

1780, dirigées contre le système di-

[)lomatique suivi par Franklin, dans

ses négociations avec le cabinet de-

Versailles. — Guillaume, frère de Ri-

chard-Henri et d'Arthur, était entré,

comme ce dernier, dans la carrière

diplomatique; il fut, pendant quelque

temps , chargé d'affaires américain

auprès des cours de Berlin et de

Vienne. D

—

g.

LË£ (An.mï), célèbre personnage

de la secte des shakers, naquit en

1733, a Manchester, en Angleterre.

Mariée à un forgeron ivrogne, elle

devint mère malheureuse de huit

enfants, qu'elle perdit en bas âge.

Alors une révélation contre le maria-

ge lui apprit quelunion des sexes est

ce qui constitue le péché originel. Ce

fut en 1757 qu'elle embrassa la secte

des shakers, sorte de quakers réfoi-

més (1) , dont le nom signifie secou-

reurs, et dont le culte consiste à louer

le Seigneur, en dansant et criant. Li-

vrée à la contemplation et désirant

s'élever au dessus de la perversité

humaine , Anne Lée, ayant reçu

une manifestation de lumière di-

vine, en 1771, fut reconnue j>ar la

socitHé comme chef spirituel, sous

le titre de Mère en Jésus-Christ, et

non sous celui de Dame élue, que lui

donnèrent ses ennemis par dérision,

îl paraît aussi qu'elle s'était imposé

à elle-même le nom d'Anne la pa-

role. Devenue directrice spirituelle

«l'une société d'environ trente per-

sonnes, dont plusieurs l'abandonnè-

l'ent , la mère Anne s'embarqua

pour l'Amérique, en 1774, avec cel-

les qui lui restaient, et avec son ma-

(1) Ceux-là se trompent donc qui dérivent

qu'Anne Lée inventa la secte (tes sliakers en

1"J68. Trois prophètes des Céveunes, venusà

J^ndres en 1705, jetèrent les fondements de

cette secte, dont l'édifice ne fut construit ([u'en

M'Ai, par Jacques Wardley, à Lancastre.

9.
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ri, qui cependant n'avait aucune

foi à ses dogmes. Il paraît qu'elle

était poursuivie pour cause de mau-

vaises mœurs, qu'elle et ses adhé-

rents furent jetés en prison , et

que ces poursuites l'obligèrent à

émigrer. Son premier établissement

fut dans le New-Hampshire, d'où

elle se rendit dans l'état de New-

York : là elle commença à prophéti-

ser, annonçant qu'elle était le second

Christ, et que ceux qui croiraient en

elle et la suivraient obtiendraient l'ab-

solution de leurs péchés. D'après

l'abbé Grégoire, elle se fixa dans l'état

de New -York, près d'Albany, à

Kisqueunia, appelé depuis Water-

Vliet. On a dit, mais c'est peut-être

une calomnie, qu'elle était la maî-

tresse d'un officier anglais. Quoi qu'il

en soit, il est curieux de rapprocher

ce que débitent sur son compte ses

adversaires et ses adhérents. Suivant

ceux-ci, elle était la femme désignée,

au chapitre XII de l'Apocalypse, l'é-

pouse de lagTieau ; elle savait tout

comme Dieu, et on lui devait la même
obéissance. Selon les mêmes, elle parlait

soixante-douze langues, que les vivants

ne peuvent comprendre, mais enten-

dues par les morts avec lesquels elle

conversait. Mère de tous les élus,

elle travaille pour le monde entier;

aucune bénédiction ne descend sur les

humains, que par son intermédiaire
;

personne n'est entré au ciel avant

l'an 1776 de Jésus-Christ. Alors fu-

rent accomplis les temps prédits, et

cette année commence une nouvelle

dispensation sous la direction de la

Mère en Jésus-Christ. Anne Lée était

elle-même égale à Jésus-Christ. Elle se

disait le Verbe comme lui, prédite

comme le Messie ; comme lui elle a

souffert en esprit pour accomplir la

rédemption. Vers 1781 , elle entre-

prit dans les diverses parties des États-
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Unis, et particulièrement dans celle

que l'on connaissait alors sous le nom
de Nouvelle-Angleterre , im voyage

qui dura deux ans et quatre mois. En-

fin l'année suivante, elle qui ne de-

vait pas mourir, malgré ses prédic-

tions, ayant accompli la mission qui

lui avait été imposée, pour em-
ployer les propres expressions de ses

disciples, fut soustraite à la vue des

croyants, de la manière ordinaire à

tous les vivants. Mais, quoique absente

corporellement depuis 1784, elle est

toujours en esprit avec ses prosélytes.

Elle avait capté la confiance de quelques

hommes, qui depuis l'abandonnèrent

et furent détrompés; de ce nombre
étaient Valentin Rathbone et Thomas
IjroA\n. Ce Brown, qui avait bien

connu Anne Lée , assure que la Mère

des élus s'enivrait quelquefois avec

des liqueurs spiritueuses. Les shakers

ont rendu à cette femme, après sa

mort, un culte idolâtrique. Pendant

son gouvernement, elle avait pour ad-

joints sept eWers, ou anciens. Après elle,

le gouvernement de la société passa

successivement entre les mains de

plusieurs personnes, sur lesquelles le

don de conduite dans l'administration

visible était descendu. Liancourt pa-

raît avoir été induit en erreur, lors-

quil assure que la mère Anne fut

remplacée par une autre femme; elle

eut pour successeur John Whitaker,

avec qui plusieuis fois elle avait eu

des contestations sur l'exercice de

l'autorité. Whitaker, décédé en 1787,

fut remplacé par Joseph Meacham,
né à Enfield, dans le Coruiecticut

,

jadis prédicateur baptiste,et, sous son

administration, la société eut une or-

ganisation complète. Eu 1792, il éta-

blit la communauté de biens, qui

depuis s'est relâchée. Mort en 1796
ou plus tard , il eut pour successeur

Lucie Wright. Cette Mère Lucie eut
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elle-même pour coopérateur, puis

pour successeur, Abbiathar-Babbar.

Ramsay, Melish et tous ceux qui se

sont occupés le plus récemment des

shakers, qui rejettent la trinitë, l'éternité

des peines, etc., ne font monter leur

nombre qu'à 1000 oui 500 individus,

répartis entre quatre établissements,

ceux deNew-Libanon et deWiskaguna

dans l'état de New-York, celui du

Massachussets, et le quatrième dans

les états du Sud-Ouest. Ils croient

avoir des co-religionnaires sur le con-

tinent d'Europe. On peut consulter,

sur Anne Lée et les shakers, \American

Muséum, t. 1"; le 5' vol. de l'His-

toire des sectes religieuses de Gré-

goire, et surtout le livre dogmatique

qu'ils ont publié eux-mêmes sous ce

titre : Témoignage sur le second avè-

nement de Jésus-Christ. B

—

d—e.

LEE (Sophie), auteur anglais, née

à Londres, en 1750, était fille d'un

homme, qui de clerc de procureur

s'était fait acteur et avait quitté en-

suite le théâtre. Sophie, très-jeune en-

core , s'était essayée dans la composi-

tion de romans, et avait fait un ou-

vrage qui annonçait une observation

du monde et une connaissance du
cœur humain étonnantes pour une

jeune fille, en apparence toute occu-

pée des soins du ménage. En attendant

la publication de ce premier essai, elle

composa une comédie. Le chapitre

des accidents, pour venir au secours

de sa famille, qui se trouvait dans

une situation fâcheuse. Cette pièce,

jouée au théâtre de Haymarket, à

Londres, en 1780, eut le plus grand

succès. Peu de temps après la pre-

mière représentation, elle perdit son

père, et alla avec sa sœur aînée, Har-

riet, fonder une maison d'éducation

à Bath. En 1784, encouragée par le

succès de sa comédie, elle fit paraître

un roman historique, intitulé : The
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Becess (La Retraite, ou Conte d'autre-

fois). Cet ouvrage fut lu avidement, et

n'eut pas moins de vogue que le Cha-

pitre des accidents. On le réimprima

plusieurs fois, et La Mare (voy. ce

nom , XX^^I, 4,) le traduisit en fran-

çais sous le titre du Souterrain ou

kathilde, Paris, 1786, 3 vol. in-12,

mais en supprimant ce qui pouvait

choquer les cathoUques. D'après le

jugement qu'en porte Griram, dans sa

Correspondance littéraire, ce roman est,

dans la manière de l'abbé Prévost,

une imitation de Cléveland; c'est l'his-

toire d'une fille de Marie Stuart et du

duc de Norfolk, un tissu d'incidents

invraisemblables , mais dont l'en-

chaînement a pourtant on ne sait quel

charme qui peut attacher certains

lecteurs. Ce qui a paru le plus révol-

tant, dit-il, c'est que pour intéresser

à de vaines fictions, l'auteur s'est per-

mis de compromettre, par les imputa-

tions les plus hasardées, un nom aussi

auguste, aussi respectable que celui

d'Elisabeth. Sur l'avis de ses amis, So-

phie Lée traita dans la suite le même
sujet d'une manière dramatique, ti-

rant une tragédie de son roman. La

pièce fut représentée, en 1796, sous

le titre à^Almcyda , reine de Grenade.

Mistriss Siddons joua le princiiTal rôle;

mais son talent ne put suffire pour

donner une grande vogue à cette

tj'agédie, faiblement écrite. Harriet,

sœur de Sophie, avait commencé

depuis quelque temps un recueil de

contes, moitié en récits, moitié en

dialogues, sous le titre de Contes de

Cantorbéry. Sophie composa deux de

ces contes, ainsi que l'introduction du

1" vol. Le reste de ce volume et les

quatre suivants furent entièrement

composés par sa sœur, qui n'avait pas

le même talent qu'elle pour écrire. Ces

travaux littéraues avaient valu aux

deux instiUitrices l'estime de lameil-
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leure société de Bath; et les étrangers

de distinction, parmi lesquels on cite

le générai Paoli, fréquentaient leur

maison. En 1803, elles se trouvèrent

à même de se retirer et de vivre dans

l'indépendance, avant aclieté une

maison à Clifton , où elles conti-

ti lièrent de demeurer ensemble. So-

phie publia un nouveau roman sous

le titre de la Vie d'un amant, 6 vol.

< l'était l'ouvrage qu'elle avait com-
posé dans sa première jeunesse (1). Il

n'eut pas le succès du précédent; elle

tut encore moins henreuse dans son

second essai dramatique,) '.'/«sfV/nofion,

comédie qui. jouée en 1807, au théâ-

tre de Drurv-Lanc , tomba complète-

ment à la première repiésentation, et

défjoûta l'auteur du théâtre. En 1823,

sa santé déclina rapidement, et elle

expira le 13 mars de l'année suivante,

dans les bras de sa sœur, qui, plus

tard , recueillit ses ouvrafi;es. Outre

ceux que nous avons cités, il faut

nomiuer encore une ballade, intitulée :

Conte d'un ermite, trouve dans sa

reilufr, dont le sujet est pris dans

l'histoire des gfuerres féodales, sur les

frontières de l'Anjjleterre et de l'Ecosse.

—Un frère des deux miss Lee, Georqes-

Junu<;ie, né en 1761, et mort le 5

août 1826. se distingua dans l'indus-

trie : il dirigea une grande filature

de coton, à Manchester, où il em-

ployait un millier d ouvriers, et qui fut

un des premiers établissements im-

portants, dans lesquels on introduisit

les machines à vapeur et l'éclairage

par le gaz. D—o.

(1) Madame de Salaberry (niadetnoiselle de

la Porte), sœur d'un de nos collaborateurs, a

réduit ce roman, et en a fait une traduction

lil)re, sous le titre de Savinia Rivcrs, ou le

Danger d'aimer (Paris, ISOS, 5 vol. in-l2).

Cest un ouvrage attachant et qui reinplace,

par la délicatesse française, la crudité de cer-

tains caractères, de certaines peintures, que
Ton reproche assez souvent aux romanciers

britanniques. X.
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LEEXA 9 courtisane grecque,

se rendit célèbre par son courage et

sa discrétion. Elle était dans le secret

de la conjmation qu'avaient formée

îlarmodius et Aristogitou, contre les

Pisistratides (514 avant J.-C). Au-
tant même que son. sexe pouvait le

permettre, elle s'était associée à leur

entreprise; et, suivant la belle expres-

sion de Plutarque, l'ivresse d'un

amour généreux l'avait initiée à ce

mystérieux et patiiotique complot.

Les conjurés échouèrent dans leur

entreprise et furent immédiatement

mis à mort; quant à Lééna, le Pisis-

tratide Hippias la Ht mettre à la ques-

tion, dans l'espoir qu'elle lui nomme-
raitles autres complices, qui n'étaient

pas conims; mais elle souffrit la tor-

ture avec une héroïque constance,

sans nommer persotme, justifiant ainsi

par sa conduite l amour que les deux

jeunes patriotes avaient conçu pour

elle. On sait les honneurs qui fment

décernés à la mémoire dllarmodius et

d'Aristogitou ; les Athéniens, voulant

récompenser aussi la glorieuse com-
plicité de Lééna, sans rendre pour-

tant un hommage direct à une cour-

lisane, représentèrent en bronze

laniiual dont elle poitait le nom,

Ar'ztvy, lionne, et, pour que leur in-

tention fût bien comprise, cette lionne

fut représentée sans langue. C'est à

rentrée même de l'Acropole que, par

honneur, ils placèrent ce monument
de leur admiration et de leur recon-

naissance. ISi Hérodote , ni Thucydi-

de, qui l'un et l autre parlent avec dé-

tail de la conspiration d'Harmodiuset

d'Aristogiton (v. ce nom, 11,450), n'ont

fait mention de Lééna. C estPausanias

(Jttique, I, 13), qui le premier en a

parlé, et il en a fait la remarque: « Ce

que je dis n'a point encore été écrit,

quoique les Athéniens en tiennent la

tradition pour constante. " Après lui,
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Pline {Hist. Nat., VII, 23), Athénée

(XXII, 596) et Plutarque {Du tt-op par-

ler, VIII) ont consacré à cette femme

courageuse un souvenir qui a été

plus durable que le monument de

bronze élevé en son honneur.

D—H—E.

LEEPE ( Jean - Antoine Van-deti)
,

peintre de paysages, d'une famille

rccommandable de Bruxelles, que les

troubles de la guerre avaient forcée

de se réfugier à Bruges, naquit dans

cette dernière \'ille, en 1664. Ses pa-

rents ne négligèrent rien pour que son

éducation répondît à leur rang et à

leur fortune. Ils l'envoyèrent, à cet

effet, à Bruxelles; mais une santo ex-

trêmement faible ne permettant pas

au jeune Vander Leepe une applica-

tion trop soutenue, il allait, dans ses

jours de récréation, visiter une dame

béguine qui s'occupait de broderie.

Elle peignait d'abord ses modèles à

gouache, Vander Leepe tenta de li-

miter et ses progrès furent bientôt

surprenants. Ses maîti'es, pour l'exciter

dans ses études, lui accordaient, com-

me une récompense, la permission de

peindre lorsqu'ils étaient satisfaits de

lui. c'est ainsi qu'il acheva son éduca-

tion d'une manière distinguée. Mais

son amour pour la peinture l'emporta

sur tout le reste, et à son retour à

Bruges, il déclara à son père qu il

voulait se livrer exclusivement à cet

art. Sa faible santé lui fit craindre un

moment d'être arrêté dans sa car-

rière ; on lui défendit de peindre da-

vantage, parce que la miniature lui

fatiguait la poitrine. Il obéit à regret;

mais, s'étant hasardé à peindre àlhui-

le, il réussit tellement qu'encouragé

par un pareil succès, il se mit au tra-

vail avec une nouvelle activité, et éton-

na bientôt tous les altistes par ses pro-

grès. Sans avoir eu d'autre maître que

la nature, il allait dans la campagne,

sur les bords de la mer, et s'appli-

quait à rendre tous les accidents de

la nature, de la lumière, les effets de

l'orage, du calme, etc. Le premier

ouvrage qu'il donna au public fut

un paysage, de 7 pieds sur 8 et demi

de haut, représentant lu Fuite en

Egypte, enrichi d'aibres, de fabri-

ques et d'eaux courantes, touchés

avec force et d'un très-bon ton de

couleur. Les figures avaient été pein-

tes par un de ses amis, nommé Ra-

raonde,et, lorsque le tableau. fut ter-

miné, Vander Leepe le plaça dans

l'église paroissiale de Sainte-Anne de

Bruges. Le succès qu'il obtint le dé-

termina à se rendre en Italie; mais ses

parents, qui n'avaient pas d'autre hé-

ritier, lui représentèrent la faiblesse

de sa santé, le décidèrent à se marier

à l'âge de 19 ans, et il renonça, non

sans regrets, au voyage d'ItaUe. Son

mérite et sa fortune lui obtinrent, de

l'empereur Léopold, différentes char-

ges de magistrature, qu'il exerça avec

beaucoup de distinction, mais qui ne

l'empêchèient jamais de cultiver son

art. Son atelier était une réunion de

tout ce que la rille de Bruges possé-

dait de personnes instruites, soit dans

les arts, soit dans les lettres. Il recevait

avec docilité les observations qu'on lui

adressait. Mais sa trop giande appli-

cation altéra sa santé, et il moimit,

en 1720, d'une hydropisie; il fut en-

terré dans l'église des Carmes à Bruges,

oîx était le tombeau de sa famille.

Quoique Vander Leepe doive être re-

gardé comme son propre maître, on

croirait, en voyantses tableaux, qu'il a

étudié en Italie; il rappelle parfois le

Poussin pour la composition; sa ma-

nière de peindie est facile, sa touche

libre, son feuiller léger et piquant;

sa couleur est quelquefois un peu

grise, mais ce ton convient pour les

tempêtes et les orages; aussi ses ma*
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rines sont -elles encore plus esliindes

que ses paysages. Les figures de ses

tableaux étaient ordinairement pein-

tes pr^r Van Drevenede et Kerokhove.

On voit , à Bruges, une suite de qua-

torze paysages de Vander Leepe, re-

présentant des iujets de la vie de

Jcsus-Cluist, dont les figures ont été

peintes par les deux artistes précités.

P—s.

LEEUWEX (Simon), savant ju-

lisconsulte, né à Leyde, en 1625, était

fils d'un membre de la Compagnie

hollandaise des Indes-Orientales. Après

avoir achevé ses études et reçu le

giade de docteur en droit, il exerça la

profession d'avocat; et, quoique très-

occupé des affaires d'une nombreuse

clientèle, il trouva le loisir de com-

poser sur des matières de jurispru-

dence plusieurs ouvrages qui faisaient

autorité dans les tribunaux de Hol-

lande, avant les changements intro-

duits dans le Code et la pratique judi-

ciaire de ce royaume. ÎSommé greffier

du Conseil-d'État , à La Haye, il mou-

rut, en cette ville, le 13 janvier 1682,

à 56 ans. Indépendamment de ses li-

vres de droit, presque tous éciits

en langue hollandaise, et dont on

trouve les titres dans la Bibliotheca

bclqica de Foppens, 1100; et dans les

Mémoires littéraires de Paquot, 1, 430,

édit. in-fol., on a de liCeuwen : De ori-

gine et progressujuris civilis romani;

authoris et fragm^enta veterum juris-

consultorum cum notis , Leyde, 1671,

in-8°, belle édit.; Téna, 1677. in-S".

Cet ouvrage, rempli d'érudition, est

très-recherché. C'est encore à Leeuwen

que l'on doit l'édition la plus estimée

du Corpjis juris civilis, Amsterdam.

Elzevir, 1663, 2 vol. in-fol. {voy. Jrs-

TI^•IE^, XXIl, 185). W—-s.

î*EFAUCIIEUÎi ^.Michel), mi-

nistre et prédicateur protestant dn

XVII* siècle, exerçait ses fonctions à
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Montpellier, lorsqu'il fut appelé à

Charenton, où il continua de se dis-

tinguer par son érudition et ses talents

oratoires. Sa probité d'ailleurs lui avait

attiré l'estime des catholiques. On dit

que le maréchal de la Force, qui ap-

partenait à la religion protestante,

après avoir entendu un sermon de ce

ministre sur le duel, déclara que, si

on lui envoyait un cartel, il le refuse-

rait. Lefaucheur mourut à Paris le

1"^ avril 1657. On a de lui : I. Traité ":

de l'Eucharistie , contre le cardinal

Duperron, Genève, 1635, in-fol., im-

primé aux dépens des églises réfor-

mées, par ordre du synode national.

II. Traité de l'action de l'orateur, ou

de la prononciation et du geste, Paris,

1657, iu-12; Lyon, 1676; Leyde, r

1686, in-12. Cet ouvrage estimé fut (i

d'abord attribué à Conrart (voy. ce
|

nom, IX, 446), qui en avait publié la

1" édition; et la même erreur se re-

trouve sur le frontispice de la traduc-

tion latine qu'en donna Melchior

Schmid, professem- de théologie à

Helmstaedt : Conrarti de-arte oratorio, .

sive de pronunciatione et <jestii liber I

utilissimus, e gallico versus, Helmstaedt,

1690, m-ï". III. Sermons sur différents

textes de iEcriture- Sainte , Genève,

1660, in-8". On a réimprimé, il y a

quelques années : la Création du nou'

vel homme, sermon prononcé à Cha-

lenton (par Lefaucheur), Paris, 1827,
'

in-12 de 36 pag. IV. Prières et Médi- '

tations chrétiennes, Genève, 1661,

1662, in-8''. Enfin, Lefaucheur a tra-

vaillé au recueil de Préparations et

Prières pour la sainte Cène, imprimé

séparément, et qu'on trouve aussi à la

suite du J''oyage de Bethel , du mi-

nistre Foqnembergues , Charenton

,

1665, in-12. P—rt.

LEFÈBRE (Valentin), peintre et

graveur à l'eau-forte, naquit à Bruxel-
'

les en 1642. Il s'exerça dans la pein-
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lure avec succès, et se rendit en Italie

pour se perfectionner. Il s'établit à

Venise, où il étudia spécialement les

ouvrages du Titien et de Paul Véro-

nèse, dessinant et giavant lui-même à

Icaii-forte les |)Ius beaux tableaux de

ces deux maîtres fameux, qu'il pu-

blia, à Venise, eri 1680, au nombre

de 50 planches, sous ce titre : Opéra

selectiora qiiœ Titianus Vecellins Ca-

dorieiisis et Pauîus Calliari Veronen-

sis invenenint et pinxenint , cjuceque

Valentinui Lefebre Bruxellensh deli-

ueavit et s( iilpsit. Il en a paru une se-

conde édition en 1682, et une troi-

sième en 1749, avec les planches re-

touchées par Jean-Adam Schweigkart,

de IVuremberg. Malgré son talent

comme peintre, l'exécution de cet

ou\Tage n'est guère heureuse. .Ses

estampes manquent de force et d'har-

monie, ce qui est un grand défaut

lorsqu'il s'agit de reproduire des co-

loristes. Le nu de ses figures, quoique

assez correct, est exécuté d'un style

maniéré. Cependant, on trouve dans

plusieurs parties de ses eaux-fortes de

l'esprit, de la facilité, et quelques-

uns de ses fonds décèlent une main de

maître. P—s.

LEFEBURE (Simox), habile in-

génieur, né en Prusse, vers 1720,

d'une famille de réfugiés français, en-

tra au service, sous le règne du

Grand-Frédéric, devint major dans le

corps du génie, fut nommé membre
de l'Académie royale des sciences et

bellos-lettres de Berlin, et mouiut en

17'iO. On a de lui: T. Nouveau traité

du niuellement^ dédié au roi de Prusse,

Potsdam (Paris), 1753, in-V, fig.

II. L'Art d'attaquer et de défendre les

places, Berlin, 1757, in-4'', avec 1.3

pi.; Breslau, 1774, in-4'', fig. III. Es-

sai sur les mines, Neisse, 1764, in-4'',

fig. IV. Essai sur la meunière de faire

les cartes, Bx'eslau, 1772, in-S", avec
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2 pi.; Maestricht, 17T7, in4% fig,

V. Journal du siège de la ville de

Schweidnitz , en l'an 1762, Maes-

tricht, 1778, in-4°, avec pi. VI. Re-

cueil de quelques pièces et lettres re-

latives aux épreuves du globe de com-

pression , avec 2 pi. Tous ces écrits

ont été réunis sous le titre d'OEuvres

complètes, Maestricht, 1778, 2 vol.

in-4'' , avec 33 pi. ; nouvelle édition

,

intitulée : L'Art d'attaquer et de dé-

fendre les places, suivi d'un Essai sur

les mines et d'un nouveau Traité sur

le nivellement , Vavis ^ 1808,2 vol.

in-4'', avec 33 pi. Les ouvrages de Le-

feburc sont estimés, mais les gens de

l'art lui reprochent d'avoir néghgé les

découvertes de Bélidor pour suivre

avec trop de servilité les méthodes de

Vauban. M

—

d j.

LEFEBURE de Saint-Ildephont

(le baron Gfillavme-Re^é), littérateur,

médecin, etc., naquit, en 1744, à

Sainte-Croix-sur-Orne. Fils d'un gen-

tilhomme qui prolongea sa carrière

jusqu'à l'âge de cent ans, le jeune

Guillaume, appelé par sa naissance au

ser^^ce militaire, entra comme chevau-

léger, en 1769, dans une compagnie

de la maison du roi, où il resta peu

de temps, entraîné qu'il était par ses

goûts vers l'étude des sciences naturel-

les. S'étant particulièrement adonné à

la médecine, il fut reçu docteur, et

fit de nombreuses recherches sur la

maladie vénérienne et sur l'organe de

la vue. Il entreprit plusieurs voyages

en Hollande, en Allemagne, s'oc-

cupant en même temps de scien-

ces naturelles, de littérature et de po-

litique. A son retour en France, il fut

nommé médecin de Monsieur, frère

du roi (depuis Louis XVIII). S'étant

alors prononcé contre les innovations

révolutionnaires, il se vit obligé d'é-

migrer, et se rendit à Munich, puis

à Augsbourg et à Francfort-sur-le-
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Mein, où il exerça la médecine. Il pu-

blia des écrits assez remarquables par

la sagesse de ses opinions, mais dont

aucun n'a laissé de traces durables.

Il était, en 1809, médecin des hôpi-

taux d'Augsbourg, lorsqu'une foule

de blessés de l'armée française y fu-

rent transportés après les sanglantes

batailles de Ratisbonne et d'Essling.

Plein de zèle pour ses compatriotes, il

ne craignit pas de se mettre en com-

munication avec la foule des soldats

en proie au typhus , et fut bientôt lui-

même atteint de cette cruelle mala-

die. Il mourut à Augsbourg, le 27
juillet 1809. On a dit qu'il avait opiniâ-

trement refusé les secours de la reli-

gion que plusieurs prêtres catlioliques

s'étaient empressés de lui offrir. Le-

febure a tiaité beaucoup de sujets

sans en approfondir aucun, et ses

écrits sont très-nombreux, mais très-

supeificiels : I. Les Orphelins , co-

médie en 3 actes et en prose, Ge-

nève , 1771, in -8°. II. Sophie, ou

le Triomphe de la vertu, comédie en

5 actes et en prose, Stockholm , 1771 ;

Avignon, 1791, in-8<'. III. Le Con-

naisseur, comédie en 3 actes et en

vers ( imitée du conte de Marmontel ),

Genève et Paris, 1773 et 1774 , in-8°.

IV. L'Art de régner, poème présenté

au concours des Jeux floraux de Tou-

louse, Lausanne , 1773, in-8''. V. Mé-

decin de soi-même, ou Méthode simple

pour guérir les maladies vénériennes

avecun chocolat aussi utile qu'agréable,

Paris, 1775, 2 vol. in-S". VI. Méthode

fam.ilière pour guérir les maladies vé-

nériennes, Paris, 1775, 2 vol. in-8"*.

VII. Remède éprouvé pour guérir ra-

dicalement le cancer occulte, ma,nifeste

ou ulcéré, Paiis, 1775, in-8''. VIII.

Etat de la médecine , chirurgie et

pharmacie en Europe, et principale-

ment en France, Paris, 1777, in-12.

IX. Manuel des femmes enceintes et de
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celles (jui sont en couches et cfui veu'

lent noui'ir, Paris, 1777,1782,1799,

in-12. X. Eloge historique de Pierre-

le-Grand, 178 , in-4«. XI. Mémoires

cliniques sur les maladies vénériennes,

Utrecht, 1781 , in-12. XII. Obsc-va-

tions pratiques , rares et curieuses sur^

divers accidents vénériens, Utrecht,

1 783, in-8''. XIII. Macbeth , tragédie

,

Utrecht, 1783, in-8''. XIV. Polixène,

tragédie en 5 actes et eu veis, Utrecht,

10 août 1785, in-S". XV. Description

et itinéraire historique, politique et

géographique des sept provinces-unies

des Pays-Bas et de leurs colonies, La

Haye, 1782; seconde édition, 1790,
in-8*'. XVI. République fondée sur la

nature physique et morale de l'homme^

Francfort, 1790, 1798, in-8''. XVII.

Le Roi voyageant incognito, ou l'E-

cole des voyageurs, comédie en 3 actes

et en prose, 1795, in-8''. XVIII. ZeGuiVe

despersonnes de l'un et de l'autre sexe

qui sont affligées de hernies ou descen-

tes, Francfort, 1798, in-S". XIX. Traité

sur la paralysie du nerf optique , vul^

gairement nommée goutte sereine , Pa-

lis, 1801 , in-8''. XX. Recherches et

découvertes sur la nature du fluide ner-

veux , ou de l'esprit vital principe de

vie, etc., Francfort, 1801, in-8*'. XXI.

Histoire anatomique, physiologique et

optique de l'œil, Francfort et Paris,

1803, in-8''. Lefebure de St-Ildephont

est encore auteur de quelques écrits

médicaux en allemand
,
qui n'ont pas

été traduits, et de plusieurs autres res-

tés inédits , et qui probablement ne

paraîtront jamais. M

—

d j.

LEFEBURE ( Louis-Hesiu ), lit-

térateur, botaniste et musicien, na-

quit à Paris en 1754. Les premiers

objets de ses études de prédilec-

tion furent la musique et les arts

du dessin. Sa plume facile s'exerça

à diverses reprises sur le mérite des

ouvrages exposés dans le salon de



LEF

peinture. Son Coup de patte, pu-

blié en 1779, et dans lequel il appré-

ciait avec goût, mais avec quelque

sévérité, les productions de l'ait, eut

l'honneur d'une seconde édition au

bout de quinze jours. Il publia,

l'année suivante, étant alors maître

de composition, un Solfège, et, en

1789, une brochure intitulée : Bé-

vues, erreurs, etc. , en matié)-e$ mu-

sicales. La révolution qui s'annon-

çait trouva en lui un partisan mo-

déré. Membre du corps électoral de

Paris et du conseil de la commune

en 1789. et dans les années suivantes,

il servit avec courage la cause de

l'humanité et celle de la liberté. C'est

lui qui , le 5 octobre , arrêta le for-

cené qui tentait d'incendier l'Hôtel-de-

Ville. Vers le même temps, il arracha

des mains d'une multitude furieuse

un oratorien qu'elle allait mettre à

mort. Le 3 février 1791, il présenta

à l'Assemblée nationale, présidée par

Mirabeau, une adresse qu il avait ré-

digée, au nom des plus célèbres mu-

siciens de lépoque, Gossec, Méhul,

Lesuem', etc., dont plusieurs étaient

présents à la barre. Voici la réponse

de Mirabeau : « Tous les beaux-arts

« sont une propriété publique ; tous

•' ont des rapports avec les mœurs
" des citovens, avec cette éducation

" générale qui change les peuplades

" d'hommes en corps de nations. La

" musique a long-temps conduit les

" armées à la victoire. Des camps elle

" a passé dans les palais des rois , de

« ces palais dans nos théâtres, de nos

(' théâtres dans nos fêtes publicpies,

'•et peut-être elle donna tout son

« empire aux premières lois de la so-

« ciété. Cet art, fondé sur la régulà-

" rite des mouvements, si sensible

• dans toutes les parties de l'univers,

•' mais principalement dans les êtres

« animés chez lesquels tout s'exécute
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» arec rhytlime, et dont le penchant

" à la mélodie se manifeste dans tous

" les goûts, cet art n'est qu'une imi-

" tation de la nature-, et, lorsqu'il

" peint les passions, il a pour modèle

» le cœur humain, que le législateur

> doit étudier sous ce point de vue
;

.. car là 5 sans doute, se trouvent les

X motifs de toutes les institutions so-

" ciales. L'Assemblée prendra votre

.' demande en considération, et vous

u permet d'assister à sa séance, n

Telle fut l'origine du Conser>'atoire

de musique. Le patriotisme de Lefe-

bure, ses lumières, son actinté, le

firent choisir, en 1793
,
par le pou-

voir exécutif , comme commissaire

pour les beaux-arts dans le Midi.

Il y resta dix mois, autant occupé

à consoler les infortunes et conci-

lier les dissentiments, tpi'à remplir sa

mission spéciale; mais, s'étant mis en

opposition avec un féroce proconsul,

il fut arrêté à Avignon, et, après une

détention de cinq mois, renvoyé à Pa-

ris, escorté par cinq gendarmes, ayant

3U cou une chaîne de fer. Heureuse-

ment la marche de l'escorte fut peu

rapide, et Lefebure eut le bonheur de

n'arriver que cinq jours après le 9

thermidor. Il a relaté ses souffrances,

celles des victimes qu'il avait désiré

arracher aux massacreurs de la Gla-

cière, ainsi que les crimes de leurs

bourreaux, dans un écrit que nous

avons eu entie les mains, et qui doit

être raie aujourd'hui, vu l'intérêt

que plusieurs ont eu à le faire dis-

paraître. Le calme s'étant rétabli

,

Lefebure fut appelé successivement

à divers emplois , notamment ceux

d'administrateur du département de

Vauciuse, de secrétaire-général de

la préfecture du Var, et enfin de

sous-préfet de Verdun. La Restaïu-a-

tion lui enleva ce dernier poste.

Rendu à la vie privée, il en employa
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les loisirs à poursuivre l'étude de la

botanique ,
qui était devenue une

passion pour lui. Il jeta les bases

d'une nouvelle méthode de clas-

sification des plantes , fondée sur

la connaissance de toutes les par-

ties de la fleur, méthode dont il dé-

ploya les principes élémentaires dans

plusieurs ouvrages, surtout dans le

Système floral, il y avait quelques

aperçus ingénieux dans ses vues, et

elles étaient exposées avec une cer-

taine chaleur de conviction ; mais

elles ne firent pas fortune, quoique

l'auteur eût professé sa doctrine aux

applaudissements du public dans plu-

sieurs séances de l'Athénée royal de

Paris, ainsi que de la Société lin-

néenne , oii il occupa, en 1820, le

fauteuil de président. Peu d'objets

des connaissances humaines restaient

étrangers à cet esprit actif. En

1824 , la Société de la Morale chré-

tienne mit au concours une ques-

tion que la conscience publique avait

résolue depuis long - temps , con-

tre une institution fiscale qui s'at-

taquait surtout aux ressources et à la

moralité du pauvre. Il s'agissait d'ex-

poser les dangers de la loterie. Un
prix de mille francs était offert à l'é-

crivain qui traiterait le mieux ce grave

sujet. Parmi les ouvrages qui furent

envoyés à la Société, elle en distingua

deux qui lui parurent égaux en mérite,

et entre lesquels le piix fut partagé
;

les billets contenant les noms des au-

teurs ayant été décachetés, on trouva,

sur l'un et sur l'auti-e, celui de Lefé-

hure. Le prix total lui fut dès-lors ad-

jugé, et la Société fit imprimer ensem-

ble les deux écrits. — Le peu de

succès des rêveries botaniques de

Lefébure avait jeté quelque découra-

ment dans son âme ; il en revint alors

à l'étude qui avait la seconde place

dans ses affections : il imagina un sys«

tème musical, auquel il travailla jour

et nuit, et qui était fondé sur ce prin-

cipe, que la voix humaine étant le

type de tous les sons, c'est à elle

qu'il faut rapporter toutes les mo-

n

dulations ou intonations de l'harmo-

nie. Ce fut une de ses dernières illu-

sions. La mort le surprit dans la

85*^ année de son âge, le 23 mai

1839. LouisLefebure était doué d'une

belle figure, où ses contemporains

croyaient retrouver celle du roi Louis

XV; son port était noble, ses manières

aisées, gracieuses, sa conversation

agréable. Les qualités principales de.

son esprit étaient l'ordre, la simpUcité, )

la clarté, et son style ne manquait ni'

de pureté ni d'élégance. Nous avons

deux portraits de lui, le dernier fait

par M. Voyait. Un de ses anciens

amis, M. Aubert de Vitry, a pro-

noncé sur sa tombe une allocution

( reproduite dans le Moniteur du

29 mai), où il le peint tel qu'il était :

•' toujours occupé de trouver dans

u des méthodes plus simples, dans

u des classifications plus conformes à

« l'état naturel des choses, les moyens

u de rendre l'enseignement de la bo-

« tanique et de la musique plus fa-

« cile : content de peu, ne cherchant

u de plaisir que dans l'étude et l'affec-

" tion de ses amis, il a vécu de la vie

» du sage. » Louis Lefébure est auteur s

des écrits suivants : I. Coup de patte ''

sur le salo7i de 1779, dialogue, pré-

cédé et suivi de Réflexions sur la pein-

ture, 1779, in-8'' de 44 pag. ;
2'= édit,,

64 pag. II. La Patte de velours
,
pour

servir de suite au Coup de patte, 1781,

48 pag. III. Le triumvirat des Arts,

ou Dialogue entre un peintre, un mu-

sicien et un poète, sur les tableaux

exposés au Louvre en 1783, 44 pag.

IV. Nouveau Solfège, 1780, 24 pag.

in-8''. V. Rameau , ballet allégorique, (<

suivi de Réflexions sur ta poésie lyri- '
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que; la mort d'Ahel, récitatif, 40 p.

iii-8^ L'auteur, lorsqu'il était encore

très-jeune, avait attiré sur lui l'at-

tention de Rameau , et il ne cessa

d'être son admirateur. Les Réflexions

et le récitatif d'Abel ont reparu plus

tard dans le recueil de la Société des

Dix-Neuf, société à laquelle Lefebure

était agrégé. VL Bévues, erreurs et

méprises de différents auteurs célèbres

en matières musicales, Paris, 1789,

in-S". La dédicace de cet opuscule,

adressée à la comtesse de Provence,

fut revue et corrigée par le prince, son

épou:î, depuis Louis XVIIL VIL Vérités

agréables, OU le Salon vu en beau,

1789, 24 pag. in-8°. MIL Plan de

constitution
,
par Louis Lefebure, dit

Pot-de-fer (du nom de sa demeure),

20 pag., in-8'', de l'imprimerie des

aveugles travailleurs, rue Denis, 34.

Lanjuinais, dans un de ses rapports,

a jugé ce plan plus ingénieux que

réalisable. IX. Observations sur le der-

nier massacre d'Avignon (le 26 plu-

viôse an V).X, Justice contre Alaignet,

député à la Convention, destructeur

de Bedoin, 18 pag. in-8°. XL Étude

analytique de l'éloquence, ou Manuel
des Orateurs, Paris, 1803, in-12. XII.

Essai surl'organisation du mondephysi-

9J<eef7nora/,Commercy et Paris, 1806,

106 pag. in-8". XIII. Discours sur le

Principe essentiel de l'ordre en histoire

naturelle , et particulièrement en bo-

tanique, Paris, 1812, in-8''. XIV. i»/e-

thode signalementaire pour servir à

l'étude des noms des plantes, Paris

,

1814-1815, 3 cahiers, in-S". XV.
Concordance des trois systèmes de

Tournefort, Linnœus et Jussieu, par
le système foliaire, 2" édit., Paris,

1816, in-S". XVI. Le vrai système

des fleurs, poème, Paris, 1817, in-S"*,

de 24 pag. XVII. Atlas botanique, ou

Clé du jardin de l'univers, 1817,224
pag. in-8°. Cette première partie, la
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seule qui ait paru, est terminée par

une Lettre à M. de Jussieu, lettre

étendue et qu'on peut lire utilement,

quelque opinion que fon ait adoptée

relativement aux divers systèmes qui

sont en lutte. Lefebure est revenu plu-

sieurs fois sur ce sujet qui lui tenait

trop au cœur. XVIIL iîe7?e.xto>!s impor-

tantes sur le vice radical de l'enseigne-

ment mutuel adopté pour la botani-

que au Jardin-du-Roi, Paris, 1821,
in-8''. XIX. Les chances de la Loterie :

La famille Breval, ou la Loterie dé-

voilée ^ le Curé de Fresnes, ou la

Loterie en délibération, 1824, in-18

de 216 pag. Ce titi-e. Chances de la

Loterie, n'est pas du choix de l'au-

teur ; c'est sans doute un de ceux que
savent imaginer les éditeurs , et qu'ils

qualifient d'idées heureuses; aussi

quelques bonnes gens, trompés par

l'enseigne, ont acheté ce petit livre dans

l'espoir d'y trouver le moyen de faire

fortune. XX. Résumé de l'histoire de

la Franche-Comté, 1825, in-18. XXL
Cours de promenades champêtres aux
environs de Paris, 1826-1827. il n'a

paru que 2 cahiers de cet ouvrage.

XXII. Un 26*^ volume supplémentaire

aux 25 des OEuvres complètes de

Buffon (édit. d'Eymery), 1828, in-S",

contenant un Précis des découvertes

les plus importantes nouvellement

faites en histoire naturelle. XXIII.

Le recueil de la Société des Dix-

Neuf (Paris, 1829, in -16), con-

tient quelques opuscules de Lefe-

bure, entre autres ceux-ci .- A propoi

du Romantisme ; de la plante appelée

Rajlena (où l'illustre Cuvier lui-même

n'est pas épargné). Membre des Aca-

démies de Vaucluse, du Var et de la

Meurdie, Lefebure s'était, après la

mort de son ami Lamark, mis sur

les rangs pour obtenir sa place à

l'institut ; mais il n'y réussit pas.

L. et L—M

—

X.
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LEFEBVRE (Abmaxd-Behxabdik),

inspecteur-général des ponts-et-chaus-

sées, né en 1734, de parents recom-

mandables, reçut une éducation soi-

gnée, qui fut dirigée ensuite vers les

sciences exactes. Allié de Trudaine,

alors intendant des ponts-et-chaus-

sées, dont la mémoire sera toujours

chère aux ingénieurs, il se dévoua,

dès l'enfance, au service des ponts-

et-chaussées , et s'y distingua par des

progrès rapides. Il passa successive-

ment par tous les grades. Ingénieur

ordinaire, il fit, pour la province de

Cliampagne, des projets, à l'exécu-

tion desquels elle doit le degré de

prospérité où elle est parvenue depuis.

La \ille de Reims particulièi-ement lui

doit ces grands édifices et ces superbes

promenades qui l'embellissent. Ingé-

nieur en chefde la généralité de Caen,

les projets en tous genres qu'il a "ré-

digés pour la rivière d'Orne, pom- les

passages du Petit etdu Grand-Vey, pour

les ports de Cherbourg et de Gran-

ville, et pour l'embellissement de

toutes les villes de cette généralité

,

attestent ce que peuvent le génie et les

talents éclairés par une longue expé-

rience. Inspecteur-général et membre

du Conseil des ponts-et-chaussées, il

fut chargé de l'examen de projets du

plus grand intérêt, et, dans toutes les

circonstances, il éclaira le Conseil par

les avis d'un ingénieur consommé.

Distingué par autant de talents et de

services, il ne pouvait rester ignoré :

il fut membre de plusieurs sociétés

savantes, et prit beaucoup de part à

leurs travaux par uri grand nombre

de Mémoires, profondément discutés,

sur plusieurs questions de physique,

de chimie et d'agriculture, il mouiut

lel2juilletl807.

—

Lefebvre d'Hellan-

court, inspecteur-général des mines, et

membre du Conseil des mines, était né

à Amiens, en 1759, et mountt à Paris.
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le 9 janvier 1813. Il a publié : I. Conù

déy-atious relatives à la législation t

a l'administration des mines ^ Paris

1802, in-S". II. Aperçu général de

mines de Iwuille exploitées en France t.

de leurs produits et des moyens de cit

circulation de ces produits, Paris

1803, in-80, avec une carte des mine

d(î houille et des canaux et rivière

navigables. Ces deux opuscules son

extraits du Journal des iniries, don

Lefebvre était un des collaborateurs

et auquel il a encore fourni : Des

cription du Calvari-Berg, en Hongrie

et Observations minéralogiques faite

à Sainle-Magnence , en Bourgogne (t

II, 1795); Note sur les richesses mi

nérales de la France (t. X, 1801 )

Une Notice néo-ologique sur l'auteur,

par Gillet de Laumont, a été inséré(

dans le t. XXXVIII du même Journal.

—• Lefebvrk de la Bellande (^Jean-

Louis)^ employé dans les fermes-gé-

nérales, mort le 25 juillet 1762, est

auteur d'un Traité général des droit;,

d'aides, Paris, 1759, 2 vol. in-4''.

- Z.

LEFEBVRE (FRASç.oiSrJoseph),

duc de Dantzick, naquit en 1755, à

Ruffack, en Alsace, fils d'un meu- *

nier qui avait servi dans les hussards.

L^ne telle origine , au temps où il

vécut, n'avait sans doute rien qui dût

riumiilier; cependant, sous la restau-

ration, nous avons été témoins qu'il

la déniait hautement, après s'en être ;

vanté au temps où il commandait !ji

l'avant-garde de l'armée de Sambre-

et-Meuse. Quoi qu'il en soit, son édu-

cation avait été peu soignée. Livré dès

sa jeunesse à de violentes passions, il

s'enrôla à dix -huit ans dans les gar-

des-françaises, et vint rejoindre à

Paris cette belle troupe, où la disci-

pline, alors très-sévère, eut sur lui

une influence que n'avait pas obtenue

l'autorité paternelle. Il hat réellement

,
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alors un bon militaire, c'est à-dire,

un soldat soumis en tous points à ses

chefs; et au bout de quinze ans de

service, il devint premier sergent; ce

qui était beaucoup à cette époque (1).

La révolution le trouva pourvu de ce

dernier grade et fort satisfait de sa

position, de manière qu'il prit peu de

part aux mouvements insurrectionnels

des gardes-françaises qui furent le pre-

mier signalde nos troubles. On a même
remarqué que dans plusieurs occasions

il fit preuve de zèle pour le maintien

de la discipline et de l'ordre de

choses existant, et qu'un jour il s'ex-

posa à de giaves périls pom- défendre

ses officiers contie la fureur des sol-

dats. Un autre jour il fit tous ses ef-

foits et fut même blessé pour assurer

la rentrée de la famille royale aux

Tuileries, et le dépeut des tantes du

roi pour Rome. Incorporé, après le

licenciement de son régiment, dans

le bataillon des filles Saint-Thomas,

l'un des meilleurs de la garde natio-

nale de Paris, il fut chargé de son

instruction, et donna encore, dans

diverses circonstances , des preuves

d'attachement au bon ordre et à la

discipline. Lorsque la guerre éclata en

1792, il entra, comme capitaine, dans

un régiment de ligne qui fut employé

aux armées de la Moselle et du Rhin.

Nommé adjudant-général en septem-

bre 1793 et général de biigadc deux

mois après, il se trouva sous les or-

dres du jeune Hoche, dont il avait

été, aux gardes-irançaises , le chef

d'instruction, et qui, devenu tout-à-

coup général en chef, le fit nommer
général de division, après les combats

de Lambach et de Giesberg, où il s'é-

tait honorablement distingué. Dès-lors

(1) On disait alors proverbialement qu'il y
avait trois classes d'honnôtes gens à Paris :

les curés , les notaires et les sergents aux
gardes.

LEF 143

(janvier 1794), Lefebvre commanda
l'avant-garde de l'armée de la Mo-
selle ; et il eut une grande paît à l'in-

vasion du Palatinat, contrée si mal-

heureuse, au temps de Turenne, par

le pillage et l'incendie, et qui ne le

fut pas moins à cette époque. Lors-

que cette armée passa sous les or-

dres de Jourdan, après la disgrâce de

Hoche , Lefebvre en commanda en-

core lavant-garde, et il exécuta à la

tête de sa division, au milieu des Ar-

dennes, cette belle marche qui eut

de si grands résultats en réunissant

sur la Sambre des forces imposantes

et qui, placées sous les ordres de

Jourdan {voy. ce nom, LXVHI, 296),

décidèrent, en même temps, l'évacua-

tion du territoire et l'invasion de la

Relgique. Dans la fameuse journée

de Fleurus, la division de Lefebvre

qui, de toute cette nombreuse ar-

mée, fut la seule ce jom'-là sérieuse-

ment engagée , fut aussi celle qui

recueillit la plus grande part de gloire,

au poste de Lambusart, qu'elle défen-

dit avec beaucoup de fermeté contre

les attaques réitérées de Reaulieu.

Après cette victoire, Lefebvre con-

tinua de commander l'avant-garde

de Jourdan, et il eut encore des succès

assez remarquables sur la Meuse et

sur la Rocr. On a beaucoup exagéré

celui qu'il obtint à Linnich; et le

maréchal Suchet, quand il en a parlé

à la Chambre des Pairs, dans son dis-

coiu's apologétique , a complète-

ment dénaturé les faits. D'abord

,

il n'est pas vrai que cette ville fut

incendiée et que les habitants, for-

cés de l'abandonner, se réfugièrent

dans le camp français. L'ennemi, en

se retirant sm- la rive droite, coupa

le pont , ainsi qu'il devait faire, et

jetta quelques boulets sur la ville,

mais sans qu'une seule maison fût

atteinte sérieusement. Le pont ayant
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ëté rétabli dès le lendemain, toute

la division Lefebvre passa sui- l'autre

rive sans obstacle, et en deux jours

de marche, elle parvint aux bords

du Rhin , et y stationna jusqu'au

grand hiver de 1794 à 1795

,

où la glace rendit plus facile encore

la conquête de la Hollande, qui,

dans aucun cas n'aurait pu se dé-

fendre après le lâche abandon de

ses alliés. Lefebvre n'eut que peu

de part à cette conquête, en passant

le Rhin sous les murs de Nimègue,

déjà soumis par l'aile droite de l'ar-

mée du Nord. Il acquit plus de gloire

quelques mois après en traversant le

même fleuve à Uidingen, à la tête

de ses grenadiers, en présence de

l'armée autrichienne, lorsque les au-

tres divisions françaises, jusqu'à Co-

blentz, exécutaient une pareille opé-

ration. Toute l'armée se porta ra-

pidement sur le Mein, et Lefebvre

en forma encore l'aile gauche en

s'appuyant auprès de Francfort, à

la ligne de neutralité qu'avaient éta-

bhe et que gardaient les Prussiens,

mais que les Autrichiens forcèrent

bientôt pour se porter sur les der-

rières des Français, obligés de se

retirer à la hâte jusqu'à Dusseldorf.

Lefebvre ne s'arrêta que sous les

mm"s de cette ville; et une trêve

ayant été conclue dans le mois de

novembre 1795, il ne reprit les armes

que l'année suivante. Placé alors sous

les ordres de Kléber, il se signala

dans plusieurs occasions , notamment

à Altenkirchen et à Wetzlar. Il

éprouva cependant un échec assez

grave, près de cette dernière ville,

le 15 juin 1796; mais il piit sa

revanche quinze jours plus tard, en

forçant le général Kray à se re-

tirer après un combat meurtrier. Il

s'empara ensuite de KœnigshofFen

,

et s'avança jusqu'à Wurtzbourg, d'où,
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après une sanglante bataille, il fallu '

se retirer' à la hâte ( voy. Jourdan

LXVIII, 305), d'abord sur la Lahn

ensuite sur le Rlùn. Dans la campagni

de 1797, Lefebvre se trouva encor»

une fois sous les ordres de sonanciei

camarade, le général Iloche; et i

commanda son aile droite au nou-

veau passage du Rhin devant Neu-

wied. La valeur qu'il déploya dan;

cette occasion lui valut ime lettn

flatteuse de la part du Directoire exé-

cutif. Il allait entrer dans Francfor

à la tête de ses troupes, lorsque h

nouvelle des préliminaires du traité d(

Léoben suspendit tout à coup cett(

marche triomphante. Deux mois

après (septembre 1797), Hoche étanit

mort subitement, Lefebvre prit pen-

dant quelques jouis le commande-

ment de l'armée, comm.e le plus an-

cien des généraux de division. Au

printemps de l'année suivante, la

guerre ayant recommencé, il passa à

l'armée du Danube
,
qui fut placée î

sous les ordres de Jourdan, et qui,

de beaucoup inférieure en nombre

à celle de l'archiduc Charles, essuya

un échec funeste à Stockach, où Le-

febvre résista long-temps, avec uni

corps de huit mille hommes, à toutes 1

les forces réunies des Autrichiens, et

fut gravement blessé d'un coup de

feu. Revenu en France aussitôt après,

il reçut du Directoire une armiue

complète , et le commandement des

troupes de la capitale. C'était, à cette

époque d'agitation, un des points les

plus importants ; et il le devint bien-

tôt encore davantage par le retour de

Ronaparte. Lié particulièrement avec

Rernadotte et Jourdan, Lefebvre se

montra d'abord fort attaché au parti

républicain, et dans les mouvements

et les intrigues qui précédèrent le 18

brumaire, il parut décidé à faire son

devoir en obéissant aux ordres des
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directeurs. Invité, la veille de l'évé-

nement, à se rendre chez Bonaparte,

il s'y rendit cependant, et fit paraître

quelque incertitude ; mais lorsqu'il vit

le plus grand nombre se réunir au

vainqueur de l'Italie, il consentit à

être son lieutenant et refusa positive-

ment d'obéir aux ordres du Directoire.

Ce fut lui surtout qui assura son

triomphe au Conseil des Cinq-Cents

en entrant 1 épée à la main dans la

salle des séances : Napoléon n'oublia

jamais, dans la suite, un si grand

service. N'ayant pas assez de confiance

dans son habileté pour lui donner

des commandements d une haute

importance, il lui accorda néanmoins

toutes sortes de bienfaits, et quand, a-

près le siège de Dantzick, où Lefebvre

avait donné de nouvelles preuves de

dévouement(i'oy. K ALCKRErTu, LXVllI,

392), Bonaparte voulut mettre le

comble à ses faveurs , en le créant

duc , il le désigna dans son message

au Sénat
,
par ces expressions remar-

quables : Celui (jui nous n le plus se-

condé dans la première journée de no-

tre règne. A cette époque (1807), Le-

febvre était depuis trois ans maréchal

d'empire et grand-cordon de la Lé-

gion-d'Honncur. Il avait été nommé ,

en 1803, prétcm- du Sénat; et il était

possesseur d'une fortune qu'augmenta

encore la belle dotation du duché de

Dantzick. Jusque-là, cependant, il n'a-

vait guère eu de l'empereur que des

postes de réserve. En 1808, il com-

manda un des corps d'armée qui

envahirent l'Espagne si contrairement

aux droits des nations (c CharlesIV,

LX, 466). Mais il n'alla pas au-delà de

Valladolid et > de Ségovie. Rappelé

presque aussitôt à la grande armée
en Allemagne, il y commanda les

Bavarois dans la campagne de 1809,

et combattit à la tête de cette troupe

aux batailles de Thann, d'Abens^
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berg et d Eckmiilh
,

puis dans le

Tyrol, ou il dispersa le corps de

Chasteler et celui de Jellachich. Re-

venu en France, après la paix de

Vienne, il y eut un commandement
dans la garde impériale , et ne quitta

plus Paris que pour concourir à l'inva-

sion de la Russie en 1812. On sait que,

dans cette malheureuse expédition, la

garde impériale eut peu d'occasions

de combattre. Dans la désastreuse

retraite, on vit un de ses plus braves

chefs , le maréchal Lefebvre ,
'à

1 âge

de près de soixante ans , marcher à

pied , au milieu des soldats , avec un

bâton à la main et une barbe de plu-

sieurs semaines. La force de sa con-

stitution surmonta tout, et il ne

s'éloigna pas un seul instant de son

poste. Il ne revint a Paris qu'avec la

troupe qu il commandait , et bientôt

il la conduisit encore dans les plaines

de la Champagne , ci» il se distingua

de nouveau, à la tête de cette belle

infanterie à Montmirail , à Champ-
Aubert, el dans toute cette brillante et

courte campagne de 1814. Lors de

l'entrée des alliés dans la capitale, il

était à Fontainebleau, avec Napoléon,

et il ne fut pas des derniers à l'aban-

donner, pour venir offrir ses services

à Louis XVIU. Comme la plupart des

maréchaux , Lefebvre était alors un
peu las de la guerre, et il voulait enfin

se reposer sur ses lauriers et jouir de

sa fortune; ce qui avait fort affaibli

son zèle. Il alla au-devant du roi , à

Compiègnc, et ce prince I accueillit

tjès-bien. Il le Ht ensuite chevalier de

Saint-Louis
,
pair de France, et conti-

nua de le traiter avecbeaucoup de dis-

tinction. Lors du retour de Bonaparte,

en 1815, Lefebvre montra de l'hési-

tation , et vint , dans le premier

moment, offrir au roi le secours

de son épée. Mais
,
quand ce piince

hit parti pour Gand . il se hâta do

10



146 LEF

porter sa soumission a son an-

cien maître
,

qui le fit aussi pair

de France , mais ne le foiça pas

de l'accompagner à la malheureuse

expédition de Waterloo. Resté dans la

capitale, Lefebvre se montia fort as-

sidu aux séances de la Chambre des

Paii'S. Après le second retour du

roi , il se trouva compris dans l'or-

donnance qui en excluait ceux qui

avaient accepté la pairie de Bona-

pai'te. Réhabilité dans la grande four-

née de 1819, il ne jouit pas long-

temps de cette faveur, car il mourut,

le 14 septembre 1820, d'une hydro-

pisie de poitiine. Si ce général fut un

des plus braves de noti-e époque , on

ne doit pas le considérer comme un

des plus habiles. Sa première éduca-

tion avait été fort négligée, et il n'a-

vait appris aucun des éléments de

l'art militaire. Tant qu'il servit dans

les giirdes-françaises, toute sa science

et ses prétentions se bornèrent aux

mouvements d'un peloton d'infanterie.

Les circonstances de la révolution

pouvaient seules le porter au premier

rang de l'armée. Comme général di-

visionnaire , il fit cependant d'assez

grandes choses ; mais , comme géné-

ral en chef, on doute qu'il eut jamais

compris les grandes opérations d'une

armée. Nous pouvons affirmer, comme
témoin, que souvent il manquait de

sang-froid, dans les circonstances les

plus critiques. Comme homme poli-

tique , il avait de la finesse et de

la ruse, et il suivit avec assez d'a-

dresse toutes les variations des évé-

nements. Après avoir montié beau-

coup d'attachement à Robespierre et

surtout à Saint-Just , à qui il devait sa

première fortune , il n'en montra pas

moins au Dh'ectoire, puis à Bonaparte,

qui le combla de toutes sortes de fa-

veurs, sans l'affectionner beaucoup.

Son air de franchise j sa gaîté , et
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même son accent tudesque, dont il ne

put jamais se défaire entièrement,

plaisaient singulièrement aux soldats

qu il séduisait encore par des démons-

trations d'actiWté et de zèle souvent inu-

tiles, mais qui entretenaient sa popula-

rité. C'était le charlatanisme del'époque

et, sous ce rapport , il avait très-bien

compiis le rôle qu'il devait jouer dans

le pays conquis ; mais il lui échappait

quelquefois des naïvetés piquantes.

Ayant, un jour, mandé les magistrats

d'une ville de la Franconie
,
qu'il ve-

nait d'envahir : « ]Nous vous appor-

« tons la hberté , leur dit-il ; mais

" soyez sages ; le premier qui pouge

" (bouge) je le fais fusiller... » Sui-

vant sa dernière volonté, le maré-

chal Suchet prononça son Eloge, le

12 juin 1821 , à la Chambre des Pairs.

L'exagération de cette oraison va au-

delà même de ce qu'exigeaient la cir-

constance et le genre.—Le maréchal

Lefebvre s'était marié avant fortune,

c'est-à-dire au temps où il était sim-

ple sergent des gardes-françaises , et

iJ n'avait pu épouser qu'une femme
de très-basse extraction. Douée cepen-

dant de quelque esprit naturel , cette

femme sut conserver son affection jus-

qu'au temps de sa plus haute éléva-

tion , et elle vécut alors dans le plus

grand monde de la cour impériale,

où ses naïvetés et son grossier lan-

gage amusèrent souvent les autres

dames , et surtout l'impératrice José-

phine.— Ayant sur\'écu à son époux,

elle lui a fait élever en 1823, au ci-

metière du Père-Lachaise , et près de

la tombe de Masséna, selon le vœu
du maréchal, un monument, remar-

quable par sa simpUcité et la pureté

du dessin. — Lefebvre eut jusqu'à

douze enfants mâles ; mais aucun ne

lui a sui"vécu. M

—

d j.

LEFEBVRE de Cheverus ( Jeak-

Loins-ApsE-MADELEtsE) , archevêque de
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Bordeaux, né à Mayenne, le 28 jan-

vier 1768, d'une ancienne famille de

magistrats, oii la vertu semblait héie-

ditaire, s'est attiré dans les Deux

Mondes
,
par sa piété et ses vertus

,

l'estime et l'affection des hommes
même les plus opposés à sa croyance.

Il iit ses études à Paris avec dis-

tinction au collège de Louis-le-Grand ;

où dès-lors son esprit et sa bonté lui

attachèrent tous les cœurs. S'étant des-

tiné à l'état ecclésiastique, il étudia la

tliéologie au séminaire de Saint-Ma-

gloire, tenu par les Oratoriens, et

s'y lia avec l'abbé de Maccarthy , qui

était du même âge et qui , depuis , se

fit tant de léputation dans la chaire.

Émery , supérieur -général de Saint-

Sulpice , si juste appréciateur du mé-

rite , voulut lui offrir une place gra-

tuite dans son séminaire ; mais le

jeune Lefeb'.Te de Clieverus était trop

attaché aux directeurs de Saint-Ma-

gloire pour les quitter; la recomiaissan-

ce 1 empêcha d'accepter. Il n'avait pas

23 ans lorsqu'il fut ordonné prêtre, le

18 déc. 1790, à la dernière ordination

publique qui se soit faite à Paris,

avant la Révolution. Les biens du

clergé étaient envahis , la constitution

civile décrétée, le serment pres<rit ;t

tous les ecclésiastiques , sous peine de

déchéance ; le jeune prêtre n'avait dont

à attendre que pauvreté et persécution.

Cependant il ne recula point devant

les dangers qu'il était permis de pré-

voir; il retourna dans son diocèse. Son

oncle, curé deMayeime, alors infirme

et paralytique, le demanda comme
coopérateur sous le titre de vicaire;

l'évêque du Mans le nomma en même
temps chanoine de sa cathédrale ,- et

revêtu de ce double titre , l'abbé de

Cheverus déploya dans ses nouvelles

fonctions tout le zèle , la prudence et

la fermeté d'un ancien ministre des

t auteU. Urehisa le serment, exerça son
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ministère eu secret, au milieu des con-

tradictions et des alarmes auxquelles

on était exposé en ces temps de cala-

mités. Sa prudence déjà comme et ap-

préciée avait porté l'évêque du Mans
à lui donner des pouvoirs de grand-

vicaire. Obligé de quitter Mayenne,

au printemps de 1792, ainsi que

tous les ecclésiastiques insermentés

du département, il eut ordre de se

rendre à Laval , où il dut être en sur-

veillance et se présenter chaque jour

aux autorités. M. de Hercé, évéque de

Dôl était à leur tête. Le décret du 26
août 1792 condamna à la déporta-

don les prêtres insermentés. On don-

na à cenx de Laval des passeports

pour se rendre en pavs étrangers;

Cheveius en prit pour l'Angleterre, et

passa par Paris , où il arriva au mo-

ment des massacres de septembre. Il

se cacha pendant ces funestesjournées,

et partit bientôt pou?- l'Angleteire

,

sans connaître la langue de ce pays

,

et n'ayant pour toutes ressources que

300 francs. Le gouvernement anglais

accordait alors des secours aux prê-

tres français réfiigiés; Cheverus ne

voulut pas en profiter, et il réussit à

pourvoir lui-même à ses besoins , en

se plaçant comme professeur de fran-

çais et de mathématiques chez un mi-

nistre protestant qui tenait une pen-

sion. Au bout d'un an, il sut assez

l'anglais pour se charger du service

d'une chapelle catholique et y faire

<lcs instructions. La première fois

qu il prêcha en anglais, voulant s'as-

surer s'il avait été bien compris , il

demanda à un homme du peuple ce

qu'il pensait de son sermon : « A'otre

' sermon , répondit naïvement cet

" homme simple, n'était pas comme
" les autres , il n'y avait pas un seul

« mot de dictionnaire , tous se com*

" prenaient tout seul. - Jusque dans

les dernières années de sa vie , Che-

10.
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verus aimait à rappeler cette réponse

à ses prêtres
,

pour les convaincre

que le principal mérite de la prédi-

cation , c'est d'être intelligible à tous

,

même aux plus simples
;

que les

prands mots , les néologismes à pré-

tention
,
pour l'intelligence desquels

un homme du peuple auiait besoin

d'un dictionnaire , doivent être bannis

de la chaire , et qu'il vaut mieux être

compris par une simple femme que

loué par un académicien. En même
temps , on lui proposa de se mettre à la

tête d'un collège à Cayenne. Heureu-

sement il crut ne devoir pas accepter,

car il n'eût point échappé à la persécu-

tion qui éclata peu après contre les

prêti-es de ce pays. En 1795, l'abbé

Matignon , ancien docteur etprofesseur

de Sorbonne, l'appela en Amérique

où son zèle , ses vertus pourraient se

déployer sur un plus grand théâtre.

Les esprits, divisés en plusieurs sectes

religieuses, ne se réunissaient que

dans une haine commune contre ce

qu'ils appelaient le Papisme. Pour

faire tomber les préjugés
,
gagner les

cœurs, conquérir l'estime, il fallait un

homme d'une vertu aimable , d'un

caractère doux, d'un noble désinté-

ressement , d'un esprit orné , de con-

naissances étendues , et cet homme
fut l'abbé Lefebvre de Cheverus. Rien

de plus admirable que le début de

son apostolat, tel qu'on le Ut dans

l'Examen mensuel de Boston, il est

beau de voir un auteur protestant

louer ainsi un prêtre catholique et

rendre hommage à ses vertus. Tan-

tôt c'est un dissident qui épie les

démarches, observe les actions du

jeune apôtre et qui lui dit -. « Je ne

u croyais pas qu'un ministre de votre

» religion pût être un homme de

« bien :je viens vous faire répara-

« tion , déclarant que je vous estihae

« et vénère comme le plus vertueux
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« que j'aie connu. » Ici c'est un pas-

teur protestant qui désire attirer dans

son partil'abbé de Cheverus et son di-

urne ami , dont la vertu et la science

jetaient un si grand éclat dans la ville,

et qui, après une conférence où il leur

fait part de ses objections , et entend

leurs réfjonses , s'écrie : » Ces hom-
« mes sont si savants

,
qu'il n'y a pas

" moyen d'argumenter avec eux;

" leur vie est si pure et si évangélique,

" qu'il n'y a rien à leur reprocher. »

Ailleurs, frappé de l'estime et de la

vénération que M. de Cheverus et

M. Matignon s'étaient conciliées par

leurs vertus, le même journal fait

cette réflexion dont personne n'a con-

testé la justesse : « En voyant de tels

" hommes
,

qui peut douter s'il est

" permis à la nature humaine d'ap-

" procher de la perfection de l'Hom-

" me-Dieuetde l'imiter de très-près?»

L'abbé de Cheverus s'appliquait aux

études qui -étaient le plus en honneur

à Boston; il apprit si parfaitement

l'anglais, dit un journal de cette

ville, « qu'il était devenu le maître

" des difficultés de la langue : c'était

" lui qui en connaissait le mieux les

" arrangements , les constructions

" et les étymologies. » Il était aussi

très-savant dans la littérature fran-

çaise, gi'ecque et latine; tous les jours

il rafiaîchissait sa mémoire par la

lecture des auteurs classiques, et on

le regardait dans cette contrée, non

seulement comme un savant, mais

encore comme un zélateur dévoué de

la bonne littérature. M. Garroll , évê-

que de Baltimore , informé de tant

de vertus et de talents , lui proposa la

cure de Sainte-Marie, à Philadelphie;

mais son cœur ne put supporter la

pensée de quitter son digne ami, Mati-

gnon, qui l'avait appelé d'Angleterre

et qui était pour lui un père chéri.

Bientôt il se livra avec un nouveau,
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zèle à ses travaux évangéliques, en

visitant les catholiques des environs

de Boston
,
qui n'avaient point de prê-

tres, et passant jusqu'à deux ou trois

mois chez les Indiens de Passamaquody

et de Penobscot. I-e tableau de ses mis-

sions a été peint par l'auteur de sa

vie, avec autant de charme que de

vérité. On croirait lire une page du

Génie du Christianisme : » Il partit

" sous la conduite d'un guide, à

» pied, le bâton à la main, comme
« les premiers prédicateurs del'Evan-

« gilc. Jamais il n'avait (ait encorc-

'< pareille route ; il fallait tout le cou-

" rage d'un apôtre, pour en suppor-

" ter les peines. Une sombre forêt;

« aucun chemin tracé, des brous-

" sailles et des épines, à travers les-

'< quelles il était obligé de s'ouvrir un
u passage, et puis, après de longues

« fatigues, point d'autre nourriture

'< que le morceau de pain qu'ils

" avaient pris à leur départ ; le soir

,

« point d'autre lit que quelques bran-

« chcs d'arbre étendues par terre,

•' et encore fallait-il allumer un grand

« feu tout autour pour éloigner les

" serpents et autres animaux dange-

« reux qui auraient pu, pendant le

" sommeil , leur donner la moit. Ils

« marchaient ainsi depuis plusieurs

< jours, lorsqu'un matin (c était un
« dimanche) grand nombre de voix,

» chantant avec ensemble et harmo-

« nie , se font entendre dans le loin-

" tain; M. de Cheverus écoute, s'a-

« vance , et à son grand étonnement

,

'< il discerne un chant qui lui est

" connu , la messe royale de Du-
» mont , dont retentissent nos gran-

« des églises et cathédrales de Fran-

•' ce, dans nos plus belles solermités.

" Quelle aimable surprise et que de

« douces émotions son cœur éprouva i

« Il trouvait réunis à la fois, dans cette

" scène, l'attendrissant et le sublime;

« car quoi de plus attendrissant que
« de voir un peuple sauvage, sans prê-

« très depuis cinquante ans, et qui

« n'en est pas moins fidèle à solenni-

« ser le jour du Seigneur ; et quoi de

" plus sublime que ces chants sacrés,

'< inspirés par la piété seule, retentis-

« sant au loin dans cette immense et

« majestueuse forêt , redits par tous

« les échos , en même temps qu'ils

" étaient portés au ciel par tous les

" cœurs! » Après avoir passé trois

mois au milieu de ce bon peuple,

l'abbé de Cheverus repartit pour Pjos-

ton. La fièvre jaune s'était déclarée

dans cette ville (1798), et déjà de

nombreuses victimes avaient succom-

bé. On vit alors l'intrépide mission-

naire braver le fléau, se multiplier

pour secourir les malades , catholiques

et protestants , s'acquittant auprès

d'eux de tous les soins d'un infirmier,

et leur rendant les services les plus

humiliants si la charité n'ennoblissait

pas tout ce qu'elle inspire. On lui re-

présente qu'il ne doit pas s'exposer

ainsi : " Il n'est pas nécessaire que je

" vive, répond-il, mais il est neces-

« saire que les malades soient soignés

" et les moribonds assistés. » On
pense bien qu'une si belle conduite

porta au plus haut point l'attache-

ment et l'admiration des habitants de

Boston. Partout où l'abbé de Cheverus

paraissait , on s'estimait heureux de

lui faire honneur. Chose remarqua-

ble ! Dans les repas de cérémonie où

les bienséances l'obligeaient à se trou-

ver et où assistaient également jus-

qu'à trente ministres de sectes di-

verses, c'était toujours lui que le maî-

tre de la maison et les ministres eux-

mêmes invitaient , comme le plus

digne, à bénir la table, et qui faisait

avec le signe de la croix la })rière

accoutumée de l'Église catholique.

Le nombre des fidèles s'accrut bien-
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tôt à Hoston; les protestants euv-

mêmes desiraient entendre les prédi-

cations et assister aux cérémonies

si touchantes de l'Eglise romaine.

L'abbé de (iheverus ouvrit donc une

souscription pour bâtir une église

dans cette ville. Le premier des sous-

cripteurs fut le président des Étati-

Unis, John Adams, exemple remar-

quable delà partdu chefprolestantdun
état presque tout protestant. Bientôt

la souscription fut couverte des noms

les plus honorables, tant protestants

que catholiques. L'abbé de Cheverus

éleva les murs jusqu'à la concurrence

des sommes déposées entre ses mains;

mais, ces fonds épuisés, il arrêta tous

les travaux, et jamais ils ne furent

repris et continués qu'en propor-

tion des fonds qu'il avait reçus. Après

le concordat de 1801, sa famille et ses

amis de France le pressaient de reve-

nir dans sa patrie. Il fut un moment

près de céder à leurs instances, mais

les besoins des catholiques de Bos-

ton, son attachement pour l'abbé Ma-

tignon et les raisons que lui donna

M. CarroU, dans une lettre du 9 avril

1803, le décidèrent à rester. On sait

qu'il fut vivement agité à ce sujet;

son bon cœur le rappelait en France,

son bon cœur le retenait en Améri-

que. Enfin, après de longues irréso-

lutions, il annonça à ses ouailles, le

dimanche d'après Pâques, qu'il reste-

rait avec elles, partageant leur bonne

et leur mauvaise fortune, qu'elles lui

tiendraient lieu de tous ses parents et

amis de France, dont il se privait

pour elles. Pendant qu'il se livrait aux

travaux de son ministère , on lui

adressa, des prisons de Northampton,

une lettre qui l'appelait à la plus pé-

nible de toutes les fonctions ecclésias-

tiques. Deux Irlandais catholiques,

condamnés à mort pour un crime qu'ils

n'avaient pas commis j lui écrivirent
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afin de réclamer l'assistance de son mi-

nistère. L'abbé de Cheverus accourt,

les console, et trouve dans son cœur

et dans les sublimes enseignements de

la foi les moyens d'adoucir ce que ce

dernier moment a d'horrible pour la

nature abandonnée à elle-même. C'est

la coutume aux États-Unis de conduire

le condamné au temple pour qu'il y
entende un discours funèbre immé-

diatement avant l'exécution. L'homme
évangélique , montant en chaire

,

aperçut une multitude de femmes ac-'

courues de toutes parts pour assister

au supplice de ces infoi-tunés. Alors,

d'une voix forte et sévère, il prononça

ce discours, qui ne convient pas seu-

lement aux États-Unis, mais à d'au-

tres contrées de l'Europe qui se disent

plus civilisées : " Les orateurs, s'écrie-

« t-il, sont ordinairement flattés d'a-

15 voir un auditoire nombreux, et moi

« j'ai honte de celui que j'ai sous les

' Y^ux. Il est donc des hommes pour

»i qui la mort de leurs semblables est

" un spectacle de plaisir, un objet de

" curiosité. Mais vous, siirtout, fem-

« mes, que venez-vous faire ici?

" Est-ce pour essuyer les sueurs froi-

" des de la mort qui découlent du vi-

" sage de ces infortunés ? Est-ce pour

' éprouver les émotions douloureuses

« que cette scène doit inspirer à toute

• âme sensible ? Non , sans doute ;

>' c'est donc poiu* voir leurs angoisses

u et les voir d'un œil sec, avide et em-

" pressé. Ah! j'ai honte pour vous;

' vos yeux sont pleins d'homicide.

« Vous vous vantez d'être sensibles, et

" vous dites que c'est la première

.. vertu de la femme ; mais, si le sup-

" plice d'autrui est pour vous un plai-'

u sir et la moit d'un homme un amu-

>. sèment de curiosité qui vous attire,

je ne dois plus croire à votre vertu ;

" vous oubliez votre sexe, vous en

« faites le déshonneur et l'opprobre. . =
•-
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— En 1808, M. Carroll deinanda l'é-

rection de quatre nouveaux sièges

,

dont un serait à Boston pour toute la

Nouvelle-Angleterre, il avait d'abord

proposé l'abbé Matignon, qui, par

son âge et par sa réputation , semblait

avoir des droits à cette préférence.

Mais, le docteur, sans en prévenir

son ami, dont il connaissait la modes-

tie, fit tomber sur celui-ci ce choix

honorable. Le 8 avril 1808, Pie \TI

donna le bref qui établissait quatre

nouveaux évéchés. Un des nouveaux

évêques, le père Concanen, évêque de

New-York, devait porter les bulles
;

mais, comme il mourut à Naples avant

d'avoir pu se rendre dans son diocèse,

les bulles n'arrivèrent aux États-Unis

qu'en 1810. L'abbé de Cheverus fut

sacré à Baltimore le l*"^ novembre, et

l'abbé Matignon, son maître et sou

guide, s'honora d'être son aide et son

second. Rien ne fut changé entre eux,

si ce n'est quel'évêque, forcé de pren-

dre la première place, tâchait de faiic

compensation par un redoublement

de soins et d'égards envers son digne

ami. On pense bien que la dignité

épiscopale dont il fut revêtu n'altéra

ni l'aimable simplicité de son carac-

tère, ni sa vie de dévouement et de

charité. Evêque comme missionnaire

,

il continuait les plus pénibles fonc-

tions de son ministère, confessant

,

catéchisant , visitant les pauvres et

les malades, ne craignant pas d'al-

ler, en toutes saisons, à toutes les

heures du jour et de la nuit, porter à

plusieurs milles de distance ses abon-

dantes aumônes. Deux ou trois ti-aits

qu'on lit dans sa vie prouvent mieux
que les réflexions les plus éloquentes

à quel degré d'héroïsme 1 évêque de

Boston portait les vertus évangéhques,

et combien il était digne du glorieux

nom d'apôtre dans la plus sainte ac-

ception du mot. Un jour, un pauvre
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marin, avant de partir pour un voyage

de long cours, lui recommanda sa

femme, qu'il laissait seule et sans ap-

pui. L'évêque en prit soin comme de

sa propre sœur, et cette pauvre femme
étant tombée malade, il se fit son in-

firmier, et lui renditjusqu'aux services

les plus humiliants. Au bout de plu-

sieurs mois, le marin, étant revenu,

ti-ouva, en rentrant chez lui, l'évêque

de Boston, qui montait, chargé de bois,

à la chambre de la pauvre malade,

pour lui faire du feu et préparer de»

remèdes. Frappé d'admiration à la vue

de tant de charité, le marin tombe
aux pieds de l'évêque, les arrose de

ses larmes, et ne sait comment dire

sa reconnaissance. Cheverus le relève,,

l'embrasse, calme son émotion et le

rassure sur la maladie de sa femme.
Vers le même temps, il y avait, en de-

hors de la ville de Boston, un pauvre

nègre, infirme, couvert de plaies, sans

ressources et gisant sur son grabat.

L'évêque le découvre, se fait son in-

firmier, va tous les soirs, après 1»

chute du jour, panser ses plaies, faire

son lit et pourvoir à tous ses besoins.

Son humilité eût caché cette bonne

oeuvi-e, sans la curiosité de sa ser-

vante qui, ayant remarqué que tous

les matins son habit était couvert de

poussière et de duvet, voulut savoir

d'où cela pouvait provenir. Elle suit

donc de loin son maître, et elle le voit

entrer dans la cabane du pauvre nè-

gre; alors elle s'approche, regarde à

travers les planches mal jointes, et

quel est son étonnement, de voir l'é-

vêque allumer du feu, prendre entre

ses bras le malade gisant sur le lit

de douleur, l'étendre doucement prés

du brasier
,
panser ses plaies , lui

donner à manger, remuer sa couche

pour la lui rendre plus douce, puis le

reporter dans son Ut, le couvrir, l'em-

brasser, eo lui souhaitant une heu*
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reuse nuit, comme ferait ia mère la

plus tendre pour son enfant chéri!

Après ces traits de bonté, qui ne sonl

(|iie quelques-jms entre mille, observe

l'auteur (le sa vie, on conçoit sans

peine l'amour des fidèles de Boston

pour leur évêque. l^a plupart des pa-

rents voulaient c[ae leins enfants, au

baptême, portassent le nom de Jean

,

parce que c'était celui de M. de Che-

verus. Un jour même, il arriva à ce

sujet un fait assez plaisant. L'évêque

avant demandé, selon liisage, au par-

rain et à la marraine : . Quel non»

* voulez-vous donner à cet enfant ?—
" Jean Cheverus , évêque, répondi-

« rent-ils. — Pauvre enfant , dit le

" prélat, Dieu te préserve jamais de le

" devenir ! » M. de Cheverus a raconté

à l'auteur de cet article que l'éloge qui

l'avait le plus vivement touché, peu

dant son sc^our à Hoston , fut le trait

d une femme protestante qui vint

chez lui pour lui faire part des pei-

nes de son cœur, il était absent, e.

ayant aperçu sui- son bureau un vo-

lume de lord Byron , elle attacha une

épingle à ce passage du Giaour :

« Absoudre les péchés des hommes,
" exempt toi-même de crimes et de

« soucis, telle a été l'occupation de

« ta vie , depuis le berceau jusqu à la

" vieillesse. " — » Je commis un pe-

« tit péché d'orgueil , disait-il en

« riant, et je dus m'en confesser. »

Au milieu de ses actes de charité , M.

de Cheverus savait repousse)- les

attaques des protestants contre la foi

catholique, qu'il prouvait d'ailleurs si

bien par ses vertus et sa vie admira-

ble. Il avait même recours quelquefois

aux feuilles publiques pour confondre

l'erreur ou dissiper les préventions,

et il est permis de croire que les

journalistes se félicitèrent d'avoir un

tel confière. Un Américain
,
grand

amateur de l'antiquité, qui avait voyagé

en Italie, s'était permis de plaisantei

sur le culte des reliques, dans deu>

lettres adressées à VAntholorjie men-

suelle. Cheverus répond diuis le mêmt
journal ; et avec quelle grâce, que

aimable esprit , il fait appel aux pro-

pres sentiments du voyageur : » ht

" célèbre poète français, lui dit-il.

" labbé Delille, voyageant en Grèce,

.

" écrivait d'Athènes à une dame àt

« Paris : u Ayant aperçu une fon-

« taine de marbre dans la basse-coui

" d'une maison particidière, je mer
" approchai, et reconnaissant à la belh •

« sciUpture que c était un reste dur
« ancien et magnifique tombeau, jf

" me prosternai, je baisai le marbre

" à plusieurs reprises, et dans l'enthou-

" siasme de mon adoration, j'en vins

" à briser le seau d'un domestiipie

!• qui avait eu lirrévéreuce de venir
y

'. puiser de l'eau. La première fois

" que j'entrai à Athènes, les plus pe-

" tites pierres détachées d'anciennes

" iTiines étaient choses sacrées à mes

« yeux, et je remplis toutes mes po-

y^ ches des petits morceaux de marbre

>' que je pouvais trouver. « Telle élail

" la vénération de l'abbé Dclillc pou»

" l antiquité païenne; et vous-même,

>' Monsieur, qui êtes un amatem- de la

«' belle littérature, un admirateur de

" la savante antiquité, vous avez dû

" ressentir quelque chose du même
" enthousiasme, en foulant sous vos

" pieds cette terre classique où Vir-

« gile et Horace ont fait entcndi'e

' lem'S chants mélodieux, où Cicéron

" prononçait ses belles harangues

,

" où Tite-Live a écrit son histoire
,

<> et en contemplant tous ces magnifi-

>' ques restes de l'ancienne Rome.

" Eh quoi donc ! n'y a-t-il qu'à l'é-

'. gard des restes de l'antiquité reli-

" gieuse et sacrée que toute espèce

<« d'enthousiasme devra être improu-

» vée ? On est saisi de respect pour,
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.. un marbre antique, et on ne le

i. sera pas pour les ossements des

" fondateurs de la foi ou ce qui a servi

a à leur usage ! " Quelquefois M.

de Cheverus traduisait et lisait en

chaire les plus beaux passages du

Génie du Christianisme , où sa mo-
destie seide l'empêchait de se recon-

uaîtie dans le tableau des merveilles

opérées par les missionnaires dans les

forêts du Nouveau-Monde ; et jamais le

chef-d'œuvre deISI.de Chateaubriand

n'a reçu un plus magnifique éloge.

—

Le 19 septembre 1818 fut un jour de

grand chagrin pour l'évéque de Boston ;

il perdit l'abbé Matignon. Ses occu-

pations s'en accrurent, et sa santé

même en fut altérée. — L'Eglise de

France devait envier aux États-Unis

un de ses enfants (\u\ lui faisait tant

d'honneur, et dont elle pouvait espé-

rer tant d'utiles services. M. Hydc-

de-NeuvilIe, qui avait été témoin des

travaux de >L de Cheverus et de son

état de souffrance , avait engagé

Louis XVni à le rap{:)eler et à le ren-

dre au royaume auquel il appartenait

par sa naissance. Le 13 janvier 1823,

le prélat fut nommé à l'évêché de

Montauban. Nous ne devons pas dis-

simuler qu il fut blAmé, à cette époque,

même par des hommes religieux, d'a-

voir quitté un poste ou il faisait

tant de bien , et où son influence

pouvait être encore si salutaii-e. Mais

il était malade ; les médecins avaient

déclaré que le seul moyen de sauver

sa vie était de passer sous un ciel

plus doux; qu'autrement l'àpreté du

cHraat de Boston le conduirait au tom-

beau avant peu d'années. D'ailleurs

le grand-aumônier lui avait notifié la

volonté expresse du roi. il refusa

d'abord, supphant Sa Majesté de

lui pardonner de faire ce qu'il croyait,

devant Dieu , être son devoir... Les ha-

bitants de Boston et plus de deux cents

protestants des principaux delà ville,

y joignirent leurs instances et leurs

réclamations, ne se doutant pas que

le tableau même qu'ils faisaient des

vertus de l'évéque devenait un obsta-

cle au succès de leur demande. Le roi

n'accepta pas son refus, et chargea

son gTand-aumônier d'insister avec

force pour un prompt retour. Cette

lettre, dit son historien, arriva à M.
de Cheverus dans uu moment où il

était extrêmement souffrant, où le«

médecins, après une étude sérieuse

de son état, venaient de lui déclarer

qu'il était impossible que sa saute sup-

portât un second hiver sous le ciel

rigoureux de Boston. Après ces diver-

ses circonstances
,

qui sont toutes

d'une rigoureuse vérité, nous ne sa-

vons qui pourrait blâmer le pieux

évoque d'être rentré dans sa patrie.

Avant de partir, voulant , selon ses

expressions , exécuter son testament;

il donna au diocèse l'église, la maison

épiscopaleet le couvent des ursulines,

dont il avait la propriété ; il laissa aux

évêques ses successeurs sa bibliothèque

composée des meilleurs ouvrages, et

qui était l'objet auquel il tenait le plus;

il distribua tout le reste de ce qui lui

appartenait à ses ecclésiastiques, à ses

amis, aux indigents, et, comme il

était venu pauvre à Boston, il voulut

en repartir pau\Te. Enfin il quitta la

ville au milieu des plus touchants

adieux : plus de 40 voitures l'atten-

daient à la porte pour lui faire cor-

tège, et raccompagnèrent plusieurs

lieues sur la route de îSew-Yorck,

où il s'embarqua, le 1" ocL 1823. Pen-

dant la traversée, il charma le capi-

taine et tous les passagers par sa

bonté et l'affabilité de ses manières.

La navigation fut d'abord heureuse ;

mais, à l'enUée de la Manche, le bâ-

timent , surpris par une tempête, fut

obligé de s'échouer, à Saint-Germain-
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des-Vaux
,
près du cap de la Hogue.

L'évêque fut accueilli chez le curé

d'Auderv'ille, et, le lendemain, il offi-

cia à la grand'messe et prêcha à vê-

pres. Le clergé des environs vint le

saluer. Le prélat ne se revit pas sans

émotion sur la terre natale, trente-

un ans après l'avoir quittée , au mi-

lieu d'ecclésiastiques dont quelques-

uns avaient été ses compagnons d'exil.

Il se rendit à Cherbourg, et de là à

Paris où il retrouva plusieurs de ses an-

ciennes connaissances. Sa famille l'at-

tendait avec impatience ; il visita tous

ses parents, prêcha à Mayenne, à La-

val, et laissa tout le monde enchanté

de ses aimables vertus , de son carac-

tère noble et élevé. Il s'attendait à

recevoir ses bulles à chaque instant,

lorsqu'une nouvelle et bien étrange

difficulté vint en suspendre l'exécu-

tion : on prétendit qu'ayant été natu-

ralisé Américain, absent de France

depuis plus de trente ans, il ne pouvait

plus être réputé Français, ni, par con-

séquent
,
promu à un siège dans le

royaume. M. de Cheverus écrivit aus-

sitôt au ministre que, si le roi de

France, après l'avoir appelé comme
s^on sujet, refusait de le reconnaître

comme tel, il quittait Paris dès le len-

demain matin, et renonçait pour tou-

jours à l'évêché de Montauban. Cette

résolution ti-ancha la difficulté; les

bulles furent enregistrées sur-le-

champ , et remises le soir même à

l'évêque, reconnu enfin pour Français.

—Son entrée à Montauban, le 28juil-

let 1824, fut marquée par d'éclatants

témoignages de joie et de respect

Les autorités , les catholiques , les

protestants, rivalisèrent d'empresse-

ments et d'égards. Les ministres pro-

testants vinrent le saluer. Il conquit

les coeurs dans cette ville comme à

Boston. Chacun était frappé de la

simplicité de ses manières et des grâ-
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ces de son espiit. On raconte de lui

des traits fort touchants : nous n'en

citerons qu'un seid. Informé qu'un

maire est en querelle avec son curé,

il va le trouver : « Monsieur, lui dit-

<' il
,
j'ai un grand service à vous de-

" mander ; vous me trouverez peut-

" être indiscret , mais j'attends tout

" de votre obligeance. « Le maire,

hors de lui-même et tout confus, pro-

teste qu'il n'y a rien qu'il ne soit dis-

posé à faire pour un prélat si vénéré.

« Eh bien ! dit l'évêque en se jetant

" à son cou et en l'embrassant, leser-

" vice que j'ai à vous demander, c'est

" d'aller porter ce baiser de paix à vo-

« ti"e curé. " Le maire promit , tint

parole, et la réconciliation fut faite.

Bientôt la France appiit par les cent

voix de la Renommée le généreux dé-

vouement delevèque, lorsqu'enl825,

le Tarn débordé envahit les faubourgs

de Montauban. A la première nou-

velle du désastre, le prélat accourt

sur les lieux, se porte partout où il y
a du danger, fait prépaier des bai--

ques pour ceux qui sont près de pé-

nr. Digne imitateur de Fénelon, qui

disait que les évêques ont leurs jours

de bataille, il encourage les travail-

leurs, plus encore par ses exemples que

par ses paroles, s'empresse d'ouvrir

son palais à près de 300 victimes du

Beau, les nourrit, pourvoit à tous

leurs besoins, et les sert de ses pro-

pres mains. Une pauvre femme reste

à la porte de l'évêché et n'ose point

entrer, parce qu'elle est protestante;

l'évêque l'apprend, court la chercher

lui-même : « Venez, lui dit-il, nous
u sommes tous frères, surtout dans le

« malheur! « Et il la conduit dans

les salles avec ses auti-es compagnes

d'infortune. Charles X, instruit de la

noble conduite de M. de Cheverus, et

des sacrifices qu'il avait faits dans cette

circonstance, lui envoya 5,000 francs
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qui lui furent transmis avec une let-

tre très-flatteuse du ministre, l'évêque

(l'Hermopolis. Cette somme fut aus-

sitôt distribuée aux pauvres. En arri-

vant à Montauban, il s'était chargé

de faire lui-même le prône tous les

dimanches à la messe paroissiale, et

tous, savants et ignorants, protestants

et catholiques, se pressaient autour

de sa chaire. Pendant le Jubilé de

1826, il redoubla ses instructions, et

il eut le bonheur de ramener à Dieu

tm ancien religieux, qui s'était marié

sous le règne de la terreur. Il lut sa

rétractation en chaiie, et prononça, à

ce sujet, un discours touchant, où il

développa ces paroles de l'Ecclésiasti-

que : - ^'e méprisez point l'homme qui

" se détourne de son péché , et ne lui

« faites pas de reproches : souvencz-

ù vous que nous sommes tous dignes

» de châtiment. " M. D'Aviau du Bois

de Sanzay, archevêque de Bordeaux,

mom-ut en 1826, laissant de longs

regrets dans un diocèse où son esprit

aimable , sa douceur , sa charité

,

avaient été justement appréciés ; M.

de Cheverus fut choisi comme !c

seul digne de le remplacer; et bien-

tôt on vit revivre avec un nouvel

éclat, dans son successeur, les vertus

du prélat que l'on pleurait. Peu de

temps après, Charles X le fit pair de

France. Cheverus arriva à Bordeaux

le 14 décembre. < Nous l'avons vu au

u milieu de nous, écrivait à l'époque

« de sa mort mi de ses grands-\àcai-

f" res, tel qu'il avait été à Boston et à

« Montauban, inspirant l'amour par

" toutes les qualités qui gagnent les

" cœurs, commandant le respect par

« les vertus les plus éminentes. Dans

" sa conduite comme évéque, comme
u homme public, comme homme pri-

« vé , il a toujours été égal à liù-

" même , c'est - à - dire plein d'une

' haute sagesse, ne s'occupant que
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" de ses devoirs, et se conciliant, par

» son zèle, sa prudence, sa douceur,

>i sa charité , sa simplicité, une véné-

« lation et une confiance universelles. »

Il accueillait ses prêtres avec bonté

quand ils venaient à Bordeaux, et c'eût

été le fâcher que de ne pas s'asseoù" à

sa table. Dans une circonstance grave,

l'archevêque de Bordeaux parut di-

visé d'opinion avec ses collègues ; c'é-

tait au sujet des ordonnances du 16

juin 1828. On sait qu'il se tint, à ce

sujet, des réunions d'évêques. M. de

Cheverus, qui n'approuvait pas les

ordonnances, ne fut pas cependant

d'avis d'adopter le Mémoire présenté

alors au roi par le cardinal de Cler-

mont-Tonnerre, au nom de l'épisco-

pat. Il paraît qu'il trouvait quelques

expressions de ce Mémoire trop vives

et trop fortes. Au milieu des troubles

qui .Tgitèrent la France, en 1830, sa

réputation protégea son clergé dans

les moments les plus fâcheux, et le

diocèse n'éprouva point de ces secous-

ses violentes qui, ailleurs, affligèrent

l'Église, et forcèrent des prélats et des

curés à s'éloigner. Le nouveau gou-

vernement eut d'abord l'idée de de-

mander aux prêtres en charge, comme

aux fonctionnaires pubhcs, le serment

de fidélité. Dès le premier a^^s qu'en

eut l'archevêque de Bordeaux, il s'em-

pressa d'écrire à un personnage puis-

sant, lui fit sentir que cette mesure

était également impolitiqne et désas-

treuse, et qu'il s'ensuivrait une divi-

sion semblable à celles des préti-es

jureurs et des prêtres insermentés

de la première révolution. Sa lettre

eut un heureux effet , et on ne son-

gea plus à demander le serment.

On sait qu'après la révolution de

1830, la Chambre des Députés pri-

va de la pairie ceux qui l'avaient

reçue de Charles X. Plusieurs mem-

bres du gouvernement eurent la pen-
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sée, le désir, de réintégrer l'archevê-

que de Bordeaux dans sa dignité de

pair de France, et de l'associer au

nouvel ordre de choses. Il paraît même
que les députés de la Gironde sollici-

taient pour lui avec instances les fa-

veurs du pouvoir , lorsque 1 archevê-

que voulut arrêter, d'un seul coup,

toutes les tentatives, en faisant pu-

blier dans les jouinaux une note ainsi

conçue : « Sans approuver l'exclusion

I' prononcée contre les pairs nommés
>' par le roi Charles X, je me réjouis

•< de me trouver hors de la carrière

" politique. J'ai pris la ferme résolu-

« de ne pas y entrer, et de n'accep-

" ter aucune place, aucune fonction.

" Je désire rester au milieu de mon
« troupeau , et continuer à y exercer

" un ministère de charité, de paix et

<< d'union. Je prêcherai la soumission

« au gouvernement
;
jeu donnerai

<' l'exemple , et nous ne cesserons,

« mon clergé et moi, de prier avec

« nos ouailles pour la prospérité de

« notre chère patrie. Je me sens de

« plus en plus attaché aux habitants

« de Bordeaux; je les remercie de

" l'amitié qu'ils me témoignent. Le
" vœu de mon cœur est de vivre et

" de mourir au milieu d'eux , mais

" sans autre titre que celui d'un ar-

<' chevêque et ami. " Cette déclara-

tion , il faut l'avouer, déplut égale-

mentaux amis et auxennemis du gou-

vernement; elle n'en était peut-être

que plus conforme à la politique de

l'Evangile. — Pendant la captivité de

la duchesse de Berry, dans la cita-

delle de Blaye , il sollicita d'aller lui

porter les consolations de son minis-

tère, ne dissimulant pas ses senti-

ments pour Charles X. « Je ne serais

" pas digne de votre estime, dit-il un
« jour aux autorités de sa ville épisco-

» pale, si je vons cachais mes afFec-

« tions pour la famille déchue, et
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' vous devriez me mépriser comme
<i un ingrat, puisque Charles X m'a

« comblé de ses bontés. " Au reste, la

plus parfaite intelligence régnait entre

les autorités et lui ; toutes les classes

et toutes les opinions étaientunanimes

dans leiu's sentiments de vénération

pour le saint prélat. " Tout le monde
'< me gâte, disait-il; on m'a toujours

<• gâté, je ne sais pourquoi. » Et il ne

se doutait pas que sa douceur, sa cha-

rité, ses manières franches et cordia-

les, lui avaient gagné tous les cœurs.

Lors de l'invasion du choléra, il of-

frit son palais aux malades, el, au-

dessus de la porte, on inscrivit ces glo-

rieuses paroles : Maison de secours.

Un bruit sourd d'empoisonnement

ayant circulé parmi le peuple, les

autorités s'adressèrent à l'archevêque

pour faire tomber ces bruits absurdes,

et bientôt oli eut honte de les avoir

accueillis ou répétés. Il apaisa aussi

mie sédition au dépôt de mendicité,

et prévint une révolte au fort du H a.

Dès 1832 , il avait été question de lui

pour un des chapeaux vacants; mais

l'occupation d'Ancône retarda la pré-

sentation. Enfin, le 1" février 1836,

le pape déclara le prélat cardinal. Il re-

çut la barrette le 9 mars. Croyant le

moment favorable, il soUicita alors

une grâce que son cœur désirait vive- *

ment, la délivrance de M. de Peyron- 1

net, son diocésain , et celle de ses com-

pagnons d'infortune. Le roi Louis- »

Philippe lui protesta de sa bonne vo-

lonté et de ses intentions bienveillan- '*

tes; mais tout s'arrêta là pour le '

moment. Nommé cardinal aux ap-

plaudissements de toute la France,

M. de Cheverus ne fut point

ébloui, on le pense bien, par cette

éminente dignité. Au milieu de tant

d'honneurs , il était profondément

tiiste. « Qu'importe, disait-il, d'être

i> enveloppé , après la mort , d'un «
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« suaire rouge, violetou noir? " Après

avoir passé quelques joiu's à Mayenne,

il partit pour retourner à Bordeaux

,

où on lui fit une réception magnifique.

il était aussi vivement sollicité de vi-

siter son ancien diocèse de Montauban,

et il y alla passer quelques jours. Sa

présence y excita un véritable enthou-

siasme, que les protestants eux-mê-

mes semblaient partager. Mais, de-

puis quelque temps, le prélat avait

le pressentiment de sa mort. En nom-
mant M. Georges , son neveu

,
giand-

vicaire , il lui avait dit : " Me voilà

" sui' mon déclin, et je sais que la

" vieillesse se fait facilement illusion :

' plus les facidtés s'affaiblissent, plus

« on se dissimule son impuissance. On
« se croit toujoms capable, lors même
» qu'il est évident qu'on ne l'est plus;

" et cependant tout souffre, tout lan-

« guit , la religion se perd. .Je ne veux

« point que mon diocèse éprouve ce

« malheur
; je veux donner ma dé-

" mission et me retirer, le jour même
" où je ne pourrai plus suffire aux

« devoirs de ma place. Ce jour, je ne

" le discernerai pas moi-même; mais,

« en vous associant à mon adininis-

« tiation, je charge votre conscience

« du devoir de me le faire connaître.

" Si vous ne me le disiez pas, vous

« seriez responsable, devant Dieu, de

« tout le mal que je ferai , faute d avoir

" été averti. » Le cardinal de Cheve-

rus tomba malade au mois de juillet

18.36, et il éprouva une pertmbation

d'idées, une absence de mémoire qui

effrayèrent tous ses ;miis, et lui firent

juger à lui-même que sa fin était pro-

che. Il ne songea qu'à se préparer à

son dernier passage, ajouta un codi-

cile à son testament , se confessa en-

core le 13 , et le lendemain , à cinq

heures du matin , happé d'une

attaque d'apoplexie et de paraly-

sie , il perdit toute connaissance.
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Il expira, le 19 , le jour même oii

l'Église célèbre la fête de saint Vin-

cent de Paul , dont il avait , sous

tant de rapports , reproduit les ver-

tus. Ainsi les Bordelais, qui l'avaient

salué de leurs vives acclamations,

quand il reparut parmi eux, revêtu

de la pourpre romaine, virent, qua-

tre mois après, son cercueil traverser

les mêmes rues au milieu des chants

lugubres de l'Église et de l'expression

profonde de la douleur universelle.

L'évêque de La Rochelle prononça

son oraison fmièbre, qui n'a pas été

imprimée. M. Villenave, un de nos

collaborateurs, lut, le 17 avril 1837,

à la séance publique de la société de

la Morale Chrétienne, dont il est vice-

président , un éloge touchant du car-

dinal de Cheverus
,

qui fut vivement

applaudi. Il existe une Fie du cardinal

de Cheverus , archevêque de Bordeaux,

1 vol.in-S". Cetouvrage portelenom de

M. J. Huen-Dubourg , ancien profes-

seur de théologie, mais il est de M.
Hamon , grand-vicaire et supérieur du

séminaire de Bordeaux. Il a eu trois

éditions et a été tiaduit deux fois en

anglais, d'abord à Philadelphie, par

M. Walsh, auteur catholique et écri-

vain distingué; ensuite, à Boston, par

M. Stewart , auteur protestant ; et

partout on a rendu hommage à la

vérité des faits. Quelque chose de

l'âme douce et bienveillante du cardi-

nal a passé dans le récit et dans le

style de son historien. L'Académie

française a décerné à la Fie du cardi-

nal de Cheverus, indiquée ci-dessus,

un prix Montyon, sur le rapport de

M. Villemain, qui a payé im juste

tribut d'éloges à un ouvrage qui se

recommande autant pai' la sagesse des

jugements, que par l'intérêt touchant

du récit , et la parfaite intelligence

de toutes les convenances ecclésias-

tiques. D

—

s—E.
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LEFEBVRE-i)esnoi^ttes (CuAR.

iKs), général français, né à Paris, le 14

déc. 1773, était fils d'un marchand de

draps de cette ville. S'étant enrôlé

dans un bataillon de volontaires, en

1792 , il fit les premières campagnes

de la révolution , dans l'armée de

Dumouriez , et parvint au grade de

capitaine. Attaché, après le 18 bru-

maire, à la personne du premier con-

sul , il devint son aide-dc-camp, et le

suivit, en cette qualité, à la bataille

de Marengo. En 1804,11 était colonel

du 18'' régiment de dragons, et il

commanda ce régiment à la journée

d'Austerlitz où il se fit remarquer,

et fut nommé commandant de la Lé-

gion-d'Honncur, Promu au grade de

général de brigade en sept. 1806, il

passa au sen'ice de Westphalie, reçut,

après la paix de Tilsiît, la décoration

du Lion de Bavière, et fut nommé gé-

néral divisionnaire, le 28 août 1808.

Employé immédiatement après dans

la guerre d'Espagne , il concourut

d'abord au siège de Sarragosse, puis

alla dans l'Estramadure, où sa témérité

l'ayant entraîné, avec les chasseurs

de la garde, à la poursuite de l'armée

anglaise, jusqu'au-delà d'une rivière,

il ne put la repasser, lorsqu'il fiit atta-

qué par des forces supérieures. Blessé

etfait prisonnier, il fut conduit en An-

gleterre, où il obtint une ville pour pri-

son, sm' sa parole; mais il s'échappa

quelque temps après, et revint en

France, où Bonaparte approuva sa

conduite , l'emmena avec lui en Au-

triche (1809), et lui donna encore

le commandement des chasseurs de sa

garde. En 1812, Lefebvre-Desnouet-

tes suivit Napoléon en Russie, et fiit

toujours auprès de lui pendant la

retraite, partageant, avec le ma-

tneluck Rustan, un des traîneaux

qui formaient son escorte. L'année

Suivante , il fut employé dans la cam-
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pagnfi de Saxe : le 19 mai il contri-»

bua au succès de la bataille de Raut-

zen, et s'empara, le 19 août, des mon-
tagnes de Georgenthal. Après avoir

éprouvé , le 29 septembre , un échec

tiès-grave à Altembourg , où il fut

attaqué par l'hetmann Platow et le

général saxon Thielmann, il s'en ven-

gea , le 30 octobre , sur un corps de

cavalerie russe
,

qu'il mit en fuite.

Dans la campagne de 1814, il reparut

au combat de Brienne , où il exécuta

de brillantes charges de cavalerie, et

fut blessé de plusieurs coups de lance

et de baïonnette. Après l'abdication de

Fontainebleau , Lefebvre-Desnouettes

commanda, jusqu'à Roanne, l'escorte

qui conduisit INapoléon à l'île d'Elbe.

A son retour, il fut nommé chevalier

de Saint-Louis, et conservé par Louis

XVIII dans le commandement des

chasseurs de la garde impériale, de-

venus chasseurs royaux. C'est ce régi-

ment qu'il essaya de soulever contre

le roi , aux premières nouvelles du dé-

barquement de Bonaparte. Secondé par

les deux frères Lallemand (v. ce nom,

LXIX, 493 et suiv.), il se porta sur la

Fère, pom~ se rendre maître de l'arsenal

et de lagarinson de cette ville, et y fit

son entrée le 10 mars. Il devait mar-

cher de là sur Paris, entraîner dans

son parti les tioupes qui se trouve^

raient sur sa route, et arrêter la fa-

mille royale prisonnière aux Tuileries.

On a dit, dans le temps
,
que cette

conspiration avait été concertée avec

les agents de Bonaparte et tramée à

son profit; mais, plus tard, il a été

reconnu qu'elle se liait à des complots

en faveur d'un autre prince. Quoi

qu'il en soit, elle échoua devant la

fermeté du général d'AboviUe (v. Abo-

viLLE, LVI, 47). Lefebvre-Desnouettes

se dirigea ensuite sur Compiègne , où

il tenta en vain de mettre en mouve-

ment les chasseurs de Berri. Obligé
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do chercher son salut dans la fiiite, il

prit la route de Lyon avec les frères

Lallemand, et ayant échappé aux gen-

darmes qui vinrent pour l'arrêter, il

alla demander un asile au général Ri-

gau, l'un des agents de la conspira-

tion, chez lequel il attendit l'arrivée

de Bonaparte. î^oramé, par ce dernier,

membre de la Chambre des Pairs, ii

l'accompagna dans la Belgique et com-

battit a Ligny et à Waterloo. Le gé-

néral LefebvTc-Desnouettes, compris,

après le retour du roi, dans l'art. 1^'

de la loi du 24 juillet, réussit à se

soustraire aux poursuites dirigées

contre lui; mais il fut condamné à

mort par contumace, en mai 1816,

par un conseil de guerre. S'étant ré-

fugié aux États-Unis d'Amérique

,

ainsi que les frères Lallemand (v. ce

nom, LXIX, 305), ils y formèrent la

colonie du Champ-d'Asile, qui eut peu
de durée. Après beaucoup de vicissi-

tudes, Lefeb\Te s'établit à Aigleville,

capitale d'une autre colonie qui ne

réussit pas davantage. La voyant près

de sa ruine, il fut contraint de la

quitter, et s'embarqua, à bord du pa-

quebot l'Albion, pour venir en Belgi-

que; mais ce bâtiment échoua sur

les côtes d'h'lande
,
prés de King-

sale ; et le malheureux Lefeb\Te-

Desnouettes périt dans ce naufrage,

le 22 avril 1822. M—oj.

LEFEROX (Jea:*), d'une famille

illustie dans la robe (1), fut avocat

au Parlement de P;.ris et généalogiste.

" Il s'adonnait plus, dit Loysel, à

escrire des généalogies et armoiries

qu'à son estât d'avocat. » Il paraîùait,

suivant quelques auteurs, que ce Le-
feron aurait été le mari de la belle
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(1) Pierre Leferon, cité par Dutillet, éuit
conseiller au Parlement de Paris et juge-lai
des enquêtes en 1315 et 1316, et un autre Jean
Leferon fut panetier du roi Charles VI, puis
bailli et gouverneur de la ville de Sanlis*

Feronnière ( voy. Fha>çois I", t. XV,
page 478) (2) ; tandis que Moréri le

fait vivre seulement sous Henri II,

François II et Charles IX. On lui

attribue les ouvrages suivants : I. Ca-
talo^ue des connestables de France
chanceliers, grands-maîtres admiraux
et maréchaux de France , et des prévôts

de Paris, Paris, Vascosan, 1555, in-fol.

Lemême ouvrage a été réimprimé par
Claude Morel, Paris, 1628, in-fol., et

sous le titre d'Histoire augmentée de
ivcherches et pièces curieuses, par De-
nis Godefroy, Paris, de l'Imprimerie

Royale, 1668,in-fbl. C'est par erreur

que le catalogue de la Bibliothèque

royale donne à cette édition la date de
1658.—-La même édition, avec des
notes manuscrites, se trouve dans
cette Bibliothèque. L'édition donnée
par Denis Godefroy, qui a entièrement

refondu l'ouwage de Leferon, a fait

oublier celle qui frit faite pendant la

vie de l'auteur. Cet ouvrage est fort

bon à consulter. II. De la primitive

institution des roys, héraulds et pour-
suivants d'armes, Paris, Maur Mei-
nier, 1535, in-4°. m. Le Symbole ar-

moriai des armoiries de Fraiice, d'E-
cosse et de Lorraine, Paris, 1555,
in-4''. D—z—s.

LEFÈVRE ou LEFEBVRE
(Jea>), seigneur de Saint-Rémy, de la

Vacquerie, d'Avernes et de Morien-
nes, naquit à Abbe^ille, vers la fin du
Xrv^ siècle, Pliilippe-le-Bon, duc de
Bourgogne, le créa roi d'armes de la

Toison d'Or, et il s'acquitta de cet em-
ploi avec distinction. « Il fut tenu,

" dit Georges Châtelain , le plus sa-

" chant et vertueux, et vrai disant,

" que pour son temps était
; pour un

(2) Voir Dreux du Radier, Tablettes histo-
riques, L U ; Baj le , article François I",
note D. ; Fournel, Histoire de l'Ordre des
avocats, t. U, p. 233-234 ; Gaillard, Histoire
de François I", t. V, p. 277, cite les Leçons
diverses de I* Guî-od.
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" roi d'armes, le norapareil qui pour

" lors fût. « Il mounit l'an 1468, le

jour de la Fête-Dieu. Il a écrit les

Mémoires de son temps, comprenant

les événements les plus importants qui

se sont passés dans les états du duc de

Bourgogne, depuis 1407 a 1460. J.-J.

Ghifflet en possédait le premier vo-

lume, finissant avec l'année 1436; et

Jules Ghifflet, son fils, avait fait d'i-

nutiles recherches pour retrouver le

second. Lefe\Te avait adi'essé ses

Mémoires à Georges Ghâtelain « pour

« les employer à son hon plaisir et

u selon sa discrétion es nobles histoi-

« res et chroniques par lui faites. >•

Châtelain, profitant de cette liberté,

en a extrait une gi-ande partie de

\Histoire du bon chevalier Jacques de

Lalain {voy. G. Ghatelac et Jules

Ghifflet, Vin, 279 et 384) - dont

« se trouvent des exemplaires enlu-

» minés, où ledit sieur de Saint-Rémy

" (Jean Lefèvre) est peint au com-

« mencement, vêtu de sa cotte d'ar-

» mes, assis et écrivant sur un pu-

' pitre. » On doit remarquer que

,

suivant l'usage du temps, Lefèvre

n'est désigné par les chroniques con-

temporaines que sous le nom de Toi-

son d'Or, de lemploi (ju'il exerçait.

W—s.

LEFÈVRE (Nicolas), philolo-

gue, né à Paris, le 2 juin 1544, eut

le malheur de se crever un œil dans

sa jeunesse, en taillant une plume, ce

qui ne l'empêcha pas de continuer

ses études. Après avoir suivi un

cours de droit à Toulouse, il voyagea

en Italie, demeura quelque temps à

Rome, et se lia d'amitié avec Sigo-

nio , M.-A. Mtu-et , le cardinal Ba-

ronius et autres savants de ce pays.

De retoiu- en France, il fiéquenta

d'abord le baneau, puis, en 1572, il

fut pourvu d'une charge de conseil-

ler des eaux-et-forêts. Il assista, jus-
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qu'au dernier moment , sa mère

,

morte, en 1581, d'une maladie pesti-

lentielle qui désolait Paris. Pendant

les guerres de la Ligue, il se livra dans

la retraite à des travaux scientifi-

ques; et, lorsque Henri IV fut af-

fermi sur le trône, il fut choisi par

ce monarque pour précepteur du

prince de Gondé. Plus tard, aux in-

stances de la reine-régente Maiie de

Médicis, il accepta le même emploi

auprès du jeune roi Louis XM ; mais

il ne remplit pas long-temps ces fonc-

tions honorables , la mort l'ayant

enlevé le 3 novembre 1612. Lefèvre

avait autant de piété et de modestie

que d'érudition. En correspondance

avec les hommes célèbres de l'épo-

que, il leur fournissait des maté-

riaux, des mémoires pour la compo-

sition de leurs ouvrages, en les priant

de ne faire aucimc mention de lui.

Cependant, il donna une édition la-

tine de Sénèque le philosophe et de

Sénèque le rhéteur, avec de savantes

préfaces et notes , Paris , 1587,

in-fol. Il composa aussi la préface des

Fragmenta de saint Hilaire de Poi-

tiers, disposés par Pierre PithoU, dont

LefèNTe avait été le collaborateur,

mais qui ne parurent qu'après sa

mort, Paris, 1598, in-8". Ces trois

Préfaces et d'autres opuscules du

même auteur fiuent recueillis par un

de ses amis, Jean Lebègue, avocat-

général en la Cour des Monnaies, et

réunis en 1 vol. in-4", Paris, 1614.

On y trouve des remarques sur diffé-

rents passages de l'Ecriture-Sainte

,

des disseitations sur plusieurs points

d'antiquité ecclésiastique, de morale

ou de conU'overse ; des lettres, quel-

ques poésies, etc. La plupart de ces

écrits sont en latin; mais les pièces

qui terminent le volume sont en fran-

çais. Les uns et les autres se distin-

guent par la clarté, la concision et
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par une critique judicieuse. — Le-

KKvnE (Nicolas), ne à Monlfort-l'A-

maïuy, en 1588, embrassa la règle

de Saint-Dominique, et, après avoir

achevé ses études au couvent de Saint-

Jacques à Paris, fut reçu docteur en

théologie à Boiuges, en 1G28. Ses

talents pour la prédication l'ayant fait

remarquer, on le chargea de divers

emplois dans plusieurs maisons de

son ordre ; et lorsque Louis XIII se

fut rendu maître de la Rochelle, I<e-

fèvre rétablit dans cette ville le cou-

vent des Dominicains, détruit par les

protestants pendant les {[uerres ci-

viles, et en fut nommé priem". Il as-

sista, comme définiteiu' de la pro-

vince de France, au chapitre général

assemblé à Rome en 1650. De retour

à la Rochelle, il y mourut en 1653.

On a de lui quelques ouvrages latins

et français : I. Doctrinœ orthodoxœ

}fdei, seu sytnboli D. Athanasii expo-

sitio, Paris, 1631, in-24. Cette expli-

cation du symbole dit de S. Atha-

nase est tirée des ouvrages de S. Tho-

mas d'Aquin. II. Prœdicator carnu-

tcua, sive institutio cnnventûs carnu-

tensis, Chartres, 1637, in-S". III. Ma-
nuale ecclesiasùcum historicuni a

Christo nato ad 1646, La Rochelle,

1646, 2 vol. in-S". ÏS'. Agématologie,

e est-à-dire Discours de l'assemblée du

chapitre ptovincial célébré à Chartres,

Angers, 1625, in-8". Cet ouvrage

contient des détails intéressants sur

l'histoire de la ville de Charti'es. V. La
Défense du saint Rosaire et Chapelet,

La Rochelle, 1646, in-4''.— Lefèvhe

de Lèzeau (Nicolas), conseiller d'état,

mort en 1680, âgé de près de 100 ans,

a laissé quelques ouvrages manuscrits

relatifs à l'histoire de France, et dont

plusieurs se trouvent, soit à la Biblio-

thèque royale, soit à celle de Sainte-

Geneviève : Histoire de la naissance

et du progrès de t hérésie en France,-^

LSKl.
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De la religion catholique en France.

L'auteur y parle de la faction des Seize

pendant la Ligue. — Fie de Jean

de Morvilliers et Histoire de Jean

de Marillac, tous deux gardes-des-

sceaux.

—

Recueil de diverses pièces

concernant les co7tseils du roi.— Le-

FiivRE (Nicolas), professeur de chimie

au Jardin-des-Plantes de Paris, s'était

fait une certaine réputation tant par
ses leçons que par un traité sur son

art, lorsque, en 1664, Charles II

l'appela en Angleterre et lui «onfia la

direction d'une pharmacie qu'il avait

établie dans le palais de Saint-James.

Estimé de ce monarque et considéré

des savants, Lefèvre fut nommé mem-
bre de la Société royale de Londres

,

et mourut en 1674. On a dit que,

grand admirateur de Paracelse, il pré-

tendait avoir découvert, comme lui,

un secret pour rendre ou maintenir

toute la vigueur de la jeunesse dans

un âge avancé, et qu'il en avait donné
communication à Bayle. Quoi qu'il en

soit de cette assertion, c'était un chi-

miste habile, et les gens de l'art louent

l'exactitude avec laquelle il décrit les

opérations et rend compte de leurs

résultats. Il indique aussi les moyens
de reconnaître la fraude dans les pré-

parations pharmaceutiques. Son ou-

vrage, regardé comme un des meil-

leurs abrégés des procédés alors en

usage, obtint un grand succès et fut

traduit en plusieurs langues. Il est in-

titulé : Chimie théorique et pratique ,

Paris, 1660, 1669, 1674, 2 voI.in-12;

Leyde, 1699, 2 vol. in-12; trad. en

anglais, Londres, 1664, 1670, in-S"
;

ibid., 1740, in-4''; trad. en allemand,

Nuremberg, 1672, 1685, 1688, in-S" ;

trad. en latin, Besançon, 1737, in-4''.

Lenglet-Dufresnoy en a donné une 5'

édit. française, considérablement aug-

mentée par Dumoustier , sous le titre

de Cours de Chimie, Paris, 1751 , 5 vol.

11



162 LEF

in-12, avec fig. îsicolas Lefèvie a aussi

publie : La Religion du médecin, La

Haye, 1688, in-12. C'est la traduction

française, d'après la version latine, de

l'ouvrage anglais de T. Browne {v, ce

nom, VI, 61). P—RT.

LEFÈVRE (Ciacde), peintre de

portraits, naquit à Fontainebleau en

1633, et fut successivement élève de

Lesueur et de Lebrun. Ce derniei

maître lui donna le conseil de consa-

crer ses talents à peindre le portrait,

et Lefévre devint en ce genre un des

plus habiles artistes de l'école fran-

çaise. En 1663, il fut reçu membre

de l'Académie de Peinture, et donna,

en 1666, pour son tableau de ré-

ception, un portrait de Colbert, qu'on

regarde comme un de ses meilleurs

ouvrages. Sa réputation était déjà si

grande que Louis XIV et la reine

voulurent être peints par lui. Le dé-

sir d'augmenter sa fortune porta Le-

févre à passer en Angleterre , où

ses ouvrages exécutés jusqu'alors

l'avaient avantageusement fait con-

naître. Il se frxa à Londres , où il

peignit plusieurs portraits qui accru-

rent sa célébrité et lui méritèrent le

surnom de second Van-Dyck. Après

avoir résidé quelque temps en An-

gleterre , l'amour de son art et de la

patrie allait le ramener en France,

lorsqu'une mort prématurée l'enleva,

en 1675, âgé de 42 ans seulement.

S'étant marié deux fois , il eut de sa

première femme deux fils, qui fment

ses élèves, mais que le talent de leur

père n'a pu sauver de l'oubli. Fran-

çois de Troy fut aussi son élève. Au
mérite de la ressemblance, Lefèvre

joignait une manière large, ferme et

brillante; son ton a de la vérité, son

dessin est d'un bon caractère et ses

têtes ont du sentiment. Quoiqu'il n'ait

peint, en général, que des portraits,

on connaît cependant de lui quelques

LEF

Vierges et plusieurs Saintes Familles.

Le musée du Louvie possède de Le-

févre le Portrait d'un maître et de son

élève, où toutes les qualités qui lui

sont propres se font remarquer. Parmi

ses plus beaux portraits , on cite celui

de la duchesse de Bouillon, entourée

de guii'landes de fleiu-s; ceux du dut

et de la duchesse d'Aumont, et celui

de Le Camus, musicien renommé,

qu'il a représenté, en pied, jouant du

théorbe. Parmi ses tableaux d'histoire,

on cite une Nativité de J.-C, que

Louis XIV lui commanda pour l'er-

mitage de Franchard, proche Fontai-

nebleau ; un Saint Bruno, etc. Les des-

sins de Lefèvre sont assez rares; ils

sont ordinairement à la sanguine

,

exécutés d'une manière libre et par

hachures irrégulières
;

quelques-uns

sont rehaussés de blanc, il a gravé

lui-même trois portraits à 1 eau-forte

d'après ses dessins ; ce sont ceux de

sa mère, de de Piles, et d'Alexandre

Boudan, imprimeur en taille-douce.

Les gravures exécutées d'après ses

tableaux sont au nombre de cinquante-

cinq, dont vingt sont des sujets de

Vierges et de Saintes Familles ; les au-

tres sont des portraits. Parmi les gra-

veurs qui ont travaillé d'après lui, on

distingue Edelinck qui a gravé le

portrait de Chauveau, pour les hom-

mes illustres de Perrault, et B. Au-

dran, qui a gravé celui de Colbert.—
Lefèvre (Roland), dit de Venise, d'une

autre famille que le précédent, na-

quit, en Anjou, au commencement

du Xyjl' siècle, et cultiva aussi le

genre du portrait. A l'exemple d'An-

nibal Carrache, il se plaisait à carac-

tériser la physionomie et le tempéra-

ment des personnages qu'il peignait

par des contours outrés et chargés,

qui n'ôtaient rien toutefois au mérite

de la ressemblance. Après un assez

long séjour à Venise et à Paris, ce
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peintre passa en Angleterre, où il

mourut en 1677. P—s.

LEFÈVRE (Jacques), né à Li-

sieiix, vers le milieu du XVn^ siècle,

embrassa l'état ecclésiastique, devint

archidiacre de sa ville natale, grand-

vicaire de M. de Gesvres, archevêque

de Bourges, et fut reçu docteur de

Sorbonne en 1674. Une vive polémi-

que qu'il soutint, la même année,

contre le P. Maimbourg (i', ce nom,
XXVI, 250), lui causa une détention

momentanée à la Bastille; ce qui l'a

fait appeler, par quelques auteurs,

Lefèvre de la Bastille. Il mourut à

Paris, le l*-^ juillet 1716, Ses princi-

paux ouvrages sont : I. Deux Entre-

tiens d'Eudoxe et d'Eucharlste, sur les

Histoires de l'Arianisme et des Icono-

clastes du P. Maimbourg, Paris, 1674,

in-i". Cette critique eut pour l'auteur

les suites fôcheuses dont nous venons

de pailer. Le premier de ces Entre-

tiens , condamné par sentence du

Châtelet, fut lacéré et bridé. L'un et

l'aulie furent réimprimés à Cologne,

1683, in-12. Il en existe une autro

édition in-12, sans date, augmentée

d'un Avertissement et d'une Lettre

apologétique. II. Motifs invincibles

pour convaincre ceux de la religion

prétendue réformée, Paris, 1682,
in-12. Cet ouvrage occasionna aussi

une polémique entre Lefcvre et le

docteur Arnauld; mais, du moins,

elle ne causa aucun désagrément à

l'auteur et n'altéra point l'amitié des

deux adversaires. III. Nouvelle confé-

rence avec un ministre, touchant les

causes de la séparation des pwtestants

,

Paris, 1683, in-12; livre estimé et

qui obtint beaucoup de succès. IV. In-

structions pour confirmer les nouveaux

convertis dans la foi de l'Eglise, Paris,

1686, in-12. V. Recueil de tout ce qui

s'est fait pour et contre les protestants

,
en France, Paris, 1686. VI, Lettres
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d'un docteur sur ce qui se passe dans
les assemblées de la faculté de théolo-

gie de Paris, Cologne, 1700, in-12.

Ces lettres critiques, au nombre de
sept, parurent, sous le voile de l'anc-

nynie, dans le temps où les Mémoires
sur la Chine, du P, Lecomte, jésuite,

furent déférés à la faculté de théolo-

gie, qui les censura (wj. Lecomte,
XXni, 525). La septième lettre, ap-

pelée anti-journal, est une répHque à

un écrit anonyme, intitulé : Journal
historique des assemblées tenues en
Sorbonne, que le P. Lallemant, jé-

suite, avait publié pour la défense de
son confrèi-e. Lefèvre composa aussi

des Animadversions sur l'histoire ec-

clésiastique, du P. Noél Alexandre,

dominicain, et déjà un premier vo-
lume était imprimé à Bouen, ano-

nyme et sans date (vers 1680), in-S",

lorsqu'il fut saisi par ordre de la po-
lice et supprimé; deux exemplaires

seulement échappèrent à la destruc-

tion (('. Ales.vsdre {NoéiJ, l, 536). Il

donna une édition, fort augmentée,

de l'ouvrage de Dom. jMagri (y. ce

nom, XXVI, 133), intitulé : Antilo-

giœ , seu contradictiones apparentes

Sacrœ Scripturœ, Paris , 1685, in-12,

qu il dédia à François de Harlay, ar-

chevêque de Paris. Enfin, il coopéra,

dit-on, à la rédaction des Hexaples

,

ou les Six colonnes sur lu constitution

Unigenitus , ouvrage en faveur du
P. Quesnel, imprimé à Amsterdam,
1714 , in-4".— Lefèvre ( Jacques ) ,

prévôt et théologal d'Arias, qu'il ne
faut pas confondre avec le précédent,

vivait dans la seconde moitié du
XVII' siècle. On a de lui . I. Les plus

curieux endroits de l'histoire, ou
Les sages et généreuses reparties,

1690, in-12. U. Éloge de Louis-le-

Grand, prononcé le 3 septembre

,

jour de sa naissance, dans la paroisse

royale de Saint-Germain-en-Laye, Fa-

it.
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ris 1692. III. Anciens mémoires du

XIV' siècle, depuis peu découverts,

où l'on apprend les aventures les plus

surprenantes et les plus cuiieuses de

la vie de Bertrand Du GuescUn, tia-

duits nouvellement, Douai, 1692,

in-i". Ces mémoires sont, pour la

plupart, les manuscrits dont Claude

INIënard et du Chastelet {v. ces noms,

\1U, 262, et XXVm, 265) s'étaient

servis pour rédiger leurs histoires de

Du Guesclin. Le mot traduit, qu'em-

ploie Lefèvre, signifie seulement qu'il

a rajeuni le stvle gardois des origi-

naux ; mais le style du traducteur lui-

même, trop souvent négligé et trivial,

aurait eu grand besoin aussi d'être re-

touché. Des réflexions oiseuses, des

anecdotes sans authenticité, déparent

cet ouvrage, devenu très-rare et encore

recherché des curieux. Il a été inséré,

mais avec des retranchements et des

additions, dans les tomes III, IV

et V de l'ancienne Collection des mé-

moires particuliers relatifs à l'histoire

de France, publiés par Roucher, d'Ts-

sieux et autres, 1785-90, 67 vol. in-8°.

P RT.

LEFÈVRE ou LEFEBVRE
(Fabkr) (le P. Fkasçois-A>toi>e), bon

poète latin, né vers 1670, était ori-

ginaire de Clairvaux, petite \'ille du

bailliage d'Orgelet. Ayant embrassé

la règle de Saint-IgTiace, il professa

quelque temps les humanités dans sa

province, et fut, avant 1703 ,
appelé

par ses supérieurs au collège de Louis

-

le-Grand, à Paris. Il mourut en 1737.

On a de lui : I. Commirius in Par^

nassum rece;) fw s (Paris , 1703), in-12.

II. Aurum, Carmen, 1703, in-12. Dans

ce poème dédié à Philippe V, roi

d'Espagne, l'auteur exphque, d'après

les principes admis alors par les phy-

siciens , la formation de l'or dans les

entrailles delà tene; il décrit ensuite

la manière dont on l'extrait des mi-
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nés et les différents usages auxquels

il est emplové. Son style, formé sur

celui des modèles , est , au juge-

ment des critiques, égal et soutenu.

III. Terrce motus, carmen, ibid., 1704,

in-12. Ce petit poème eut deux édi-

tions dans im mois. La cause des

tremblements de terre y est expliquée

d'après le système de Lucrècc.Les effets

de ce terrible phénomène y sont décrits

avec une vigueur remarquable. IV.

Musica, Carmen , ibid. , 1704, in-12.

Cet opuscule n'est pas moins estimé

que les précédents ; Serre y a pris l'idée

de son poème sur la m«s/(jfue. Les trois

poèmes du P. Lefèvre ont été recueillis

par l'abbé d'Olivet , dans le tome I"

des Poemata didascalia. — FÈVRE

(^Jacques - Antoine)
,
jésuite, né le 13

août 1689, à Clairvaux, fut con-

fesseur des rois d'Espagne Philippe V
et Ferdinand YI. Il remplissait en

même temps la charge honorable

d'instituteur des infants ; il mourut

en 1767. — Fè\tie (Etienne-Albert),

frère du précédent, et comme lui jé-

suite, né le 25 mai 1695, à Clair-

vaux, mort en 1777, a laissé des poé-

sies. Voy. YAlmanach historique de

Franche -Comté pour l'année 1785,

p. 183. \V— s.

LEFÈVRE (A>Toi>-E-MAnTiAL), ba-

chelier en théologie
,
prêtre du diocèse

de Paris, vivait dans le milieu du XVIII*

siècle. Il se livra spécialement à des

recherches archéologiques sur l'his-

toire ecclésiastique et littéraire de la

capitale, et publia sur ce sujet quelques

compilations qui peuvent encore être

d'une certaine utihté aux personnes

que leur position empêche de consul-

ter des ouvrages plus étendus : I. Ca-

lendrier historique de l'Église de Pa-

ris, 1747, in-12. Ce Hvre contient

l'origine des paroisses, abbayes , mo-

nastères, etc. ; les événements les plus

remarquables, les conciles tonus à Fa-
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ris, la liste de tous les évêques, arche-

vêques, doyens, abbés, et autres digni-

taires du diocèse. U. Calendrier histo-

rique de l'Université de Paris, 1755,

in-24 (anonyme). III. Calendrier his-

torique de la Sainte Vienje, in-12. IV.

Description des curiosités des églises de

Paris et des environs, Pai-is, 1759, in-

12. Ce volume est en forme de diction-

naire ; les matières y sont classées par

ordre alphabétique. Y. Les Muses en

France, ou Histoire chronologique de

l'origine^ du progrès et de l'établisse-

ment des belles-lettres, des sciences et

des beaux-arts dans la France, conte-

nant la fondation des universités, col-

lèges , académies , etc. , et les pei--

soiines qui s'y sont le plus distinguées,

Paris, 1750, in-16, de 120 pages.

L'auteur fit réimprimer la plus grande

partie de cet opuscule, sous le titre

de la Nouvelle Athènes; Paris, le

séjour des Muses , avec une seconde

partie contenant la bibliographie des

auteurs ecclésiastiques, et des livres

les plus rares, Paris, 1759, in-i2.

'— Lefèvre {André) (1), né ù Troyes,

en 1717, étudia d'abord la jurispru-

dence et se fit recevoir avocat; il cul-

tiva aussi la poésie , mais sans beau-

coup de succès. Enfin le baneau et

le Parnasse ne pouvant pas même lui

procurer Xauna mcdiocritas d'Ho-

race , il s'attacha en qualité de pré-

cepteur à quelques fils de famille : c'é*

tait là l'emnloi qui lui convenait; il

avait loute l'aptitude et les talents né-

cessaires pour le remplir conscien-

cieusement; et, comme le dit Gros-

ley: » Il s'est peint lui-même, à son

" msu , dans l'article Gouverneur

,

" qu'il a fourni à l'Encyclopédie. «

Accablé d'infirmités, plus que d'années,

(I) Plusieurs bio^aphcs l'ont confondu
avec uii de ses parents nommé aussi Lefèvre,
neveu de La Jlotte-IIoudard

, qui , devenu
aveugle, l'appela auprès de lui et eo fit son
secrétaire,
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Lefèvre mourut à Paris le 25 février

1768. On a de lui •• I. Mémoires de

l Académie des sciences, nouvellement

établie à Troyesen Champagne, Liège,

l744,in-8<';Troyes,1756,2part. in-12;

Paris, 1768, in-12. Il fut aidé, danscette

composition ingénieuse, mais quelque-

fois un peu triviale, par son parent

Grosley (i: ce nom, XVm, 534). II.

Lettre sur les Mémoires de l'Acadé-

mie de Troyes, Amsterdam (Paris),

1755 (1765), in-12. L'abbé Goujetdit

qu on n'a tiré que douze exemplaires

de cette Lettre, qui effectivement est

très-rare. Grosley y répondit par une
autre Lettre à M. Desm"*" , I. D. M.
ï). L. (Desmarest, inspecteur des

manufactures de Lyon), datée de

Troyes, le 2 mai 1768, in-12. IH.

Lettre à M. *** (Trasse), pour servir

de réponse à ses Observations , in-4''

,

de 15 pag. On attribue à André Le-

fèvre : 1° Le Pot-pourri, ouvrage nou-

veau de ces dames et de ces messieurs,

Amsterdam, 1748, in-12, dont, sui-

vant plusieurs bibliographes , le com-

te de Caylus est l'autein-, bien que

cette facétie n'ait pas été insérée dans

ses œuvres complètes et badines ;

2" Dialogue entre un curé et son fil-

leul , La Haye, 1767, in-12, satire

dirigée contre Grosley et que l'on

attribue aussi à Montroger, ingé-

nieur de Troves, qui déjà avait

publié quelques critiques du même
genre sur Grosley (v. ce nom, XVIII,

534, note 1"). — Lefèvue de Fon-

tenay a donné sous le voile de l'a-

nonyme : I. Journal du voyage et

des aventures de l'ambassadeur de

Perse en France, Paris, 1715, in-12.

II. Journal historique de la dernière

maladie , de la mort et des obsèques

du roi Louis Xlf^, et de l'avènement

de Louis Xy à la couronne , Pans,

1715, in-12. Ce littérateur travailla

aussi à l'ancien Mercure de France,
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-— Lef^vae de la Planche
, juriscon-

sulte, mort on 1738, était avocat du

roi au bureau des finances et en la

r.lianibre du domaine. On a de lui un

ouvrage posthume, intitulé : Mémoire

•;tir les matières domaniales, ou Traité

du domaine, Paris, 1764, 3 vol.

in-i". Le professeur Lorry (^l'oj. ce

nom, XXV, 71), en fut l'éditeur et

l'enrichit d'une savante préface et

d'un grand nombre de notes. P—r.x.

LEFÈVRE ( Robert ), peintre

français, naquit à Bayeux (Calvados),

en 17S6. Il montra, dès l'enfance,

du goût pour le dessin. Son père,

n'ayant pas assez de fortune pour

lui faire suivre les longues études

que cet art difficile exige, le plaça

chez un procureur , où il fut em-

plové à faire des copies. Ce fut sur

les dossiers qu'il fit ses premiers

croquis, qui représentaient le plus

souvent des plaideurs suppliants ou

désespérés devant leurs avocats ou

leurs juges. Très-sobre et très-éco-

nome , il était parvenu à ramasser

une petite somme, lorsqu'à peine

âgé de 18 ans , il rompit avec la chi-

cane et vint , à pied , à Paris, pour y
jouir, au moins un instant, de la

vue des chefs-d'œuvre , dont la sim-

ple description le transportait d'ad-

miration. Revenu à Caen, il résolut

d'être peintre, et, sa constance dans

l'étude du dessin le faisant à la fin

triompher de toutes les difficultés

,

il réussit bientôt à pourvoir à ses

besoins. Parvenu au premier rang

des peintres de portraits , il était

aussi un très -habile décorateur, il

décora deux appartements dans le

châteaux d'Airel
,
près de Saint - Lô

,

ce qui lui donna les moyens de

revenir, en 1784, à Paris, où il

fut reçu à l'école du célèbre Regnault,

peintre du roi, qui, envoyant ses

études , lui dit : » Je vous appren-

i> drai à dessiner, mais non pas è

« peindre, car votre coloris est celui

^ de la nature dont vous paraissez

" être l'élève, 'i En 1791 , il exposa,

au salon , des portraits et des sujets

qui furent tous remarqués. Il rem-

porta des prix, et il fut plus tard ad-

mis à la distribution des tableaus

commandés par le gouvernement

L'habileté de Robert pour les portiaits

notamment ceux de Guérln et de Car

le Vcrnet, commencèrent sa répu-

tation; enfin ayant exposé , en 1804

le portrait en pied, connu sous h

nom de la Dame en velours noir, i

obtint un succès auquel il dut se

renommée. Les portraits qu'il fit de

Napoléon et de Joséphine eurent une

si grande vogue, que le Sénat ei

le Corps législatif voulurent en dé-

corer leurs salles, et que vimjt-sep.

copies en furent demandées par lef

princes, grands dignitaires, les courf

et les villes impériales. Lorsque

Pie VII vint à Paris, en 1805, poui

le sacre de l'empereur , Lefèvre exé-

cuta , en six heures , son portrait er

buste, aussi ressemblant que celu

de David, à qui le pontife donm
plusieurs séances. A la restauration

en 1814, il iiit chargé du portrait d(

Louis XVIU, pour la Chambre de;

Pairs, ce qui lui valut le titre de pre

mier peintre du roi, avec ses en-

trées au cabinet et la décoration di

la Légion-d'Honneur. Il exécuta ei

outre les portraits de Charles X , de:

duchesses d'Angoidême et de Berri

Dans le genre historique, on a deRo

beit : L L'Amour aiguisant ses flè

ches. II. Vénus désarmant l'Amou

( tableaux gravés par Desnoyers). ID

Le tableau de Phocion prêt à boir>

la ciguë, d'une grande fermeté di

pinceau et traité avec dignité. IV. Le ta

bleau historique de MaZ/ierie, qui rap

pelle les grands maîtres danscegenre^
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V. Le tableau du Christ sut- la croix

,

qui a droit aux mêmes éloges. Son der-

nier ouvrage est l'Apothéose de saint

Louis , commandé pour le raaître-au'

tel de la cathédrale de la Rochelle.

Ce tableau de 15 pieds de haut, no-

blement conçu, d'un pinceau brillant

et vigoui-eux, prouve que ce vieillard

de 75 ans avait conservé toute la viva-

cité de la jeunesse et toute la force de

son âme. Lefèvre mettait la dernière

main à ce grand tableau, lorsqu'il

mourut à Paris, en janvier 1831. On
croit que, désespéré d'avoir perdu son

emploi par la révolution de 1830, il

mit fin lui-même à ses jours. Il fut

enterré au Mont-Valérien , où il s'é-

tait acquis une place par son beau ta-

bleau du Calvaire. G—G

—

y.

LEFÈVRE-GIiVEAU (1)

(Ivouis), membre de rinstitut(Académie

des sciences), professeur de physique

expérimentale et administrateur du

Collège de France, etc., etc., naquit,

le 27 mars 1751 , au village d'Au-

the, dans les Ardennes, de parents

dépourvus de fortune. Élevé par un

oncle, curé d'Etrepigny, autre petit

village des Ardennes, chez lequel il

commença ses études , il fut envoyé à

Reims pour les y terminer. Les suc-

cès qu'il obtint, surtout dans les ma-

thématiijues, déterminèrent ses parents

à le faire aller à Paris, pour entrer dans

la carrière des sciences. Muni de let-

tres de recommandation pour l'évêque

de Pamiers, et, par suite, pour le ba-

ron de Breteuil, ce dernier lui confia

l'instiuction mathématique de ses en-

fants, hitroduit ainsi dans l'intimité de

cette famille, alors puissante, il ne tarda

pas à en ressentir les effets. Se desti-

nant d'abord aux services publics, il

suivit les cours de l'Ecole des ponts-

et-chaussées, qui venait d'être créée

(1) Gineau était un petit fief appartenant à

sa famille.

LEF 167

pai^ le célèbre Péronnet, et, conti-

nuant l'étude des mathématiques, dont

il donnait des leçons , il assistait en

même temps, avec assiduité, au cours

de calcul différentiel et intégral que

faisait, au Collège royal, Cousin,

dont il devint le collègue et l'ami.

L'impulsion que l'abbé Nollet avait

doiniée à la physique expérimentale,

dans ses leçons au Collège de Na-

varre, devait conduire nécessaire-

ment à l'idée d'introduire cet ensei-

gnement au Collège de France, et la

chaire de mécanique, élargie , éten-

due à ce genre de connaissances, fut

convertie en une chaire de physique

expérimentale, dont Lefèvre-Gineau,

alors attaché à la Bibliothèque royale,

fut pourvu, en 1788, par le crédit du

baron de Breteuil. C'était au moment

oîi la physique , et surtout la chimie,

par suite des travaux de Lavoisier, de

Guyton de Morveau et de BerthoUet

,

prenaient le grand essor qui les a

élevées si haut, et où les débats

les plus vifs avaient lieu entre les

partisans de l'ancienne théorie expi-

lante et ceux de la nouvelle. L'une

des expériences qui avaient le plus

servi à l'établissement de celle-ci était

la découverte de la composition de l'eau

démontrée par l'analyse et la synthèse ;

mais , comme cette dernière partie

surtout avait éprouvé des contradic-

tions assez spécieuses , le premier pas

fait par Lefèvre-Gineau fut de la ré-

péter publiquement et sur une échelle

plus grande que ne l'avaient fait La-

voisier, Monge, etc. avec toutes les

précautions que demandaient l'état de

la science et les objections qu'avaient

élevées les partisans de la théorie de

Sthal. Lefèvre-Gineau brûla 254

gros, 10, 5 grains d'oxygène, 66 gros

4, 3 d'hydrogène, par 254 gros 10, 5

grains d'oxygène, et obtint 2 liv. 3

onces, 33 grains d'eau, c'est-à-dire
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seulement 3 fjiains de moins que le

poids des gaz brûlés. Les résultats de

cette expérience démonstrative, con-

signés dans le discours d'ouverture

des cours du Collège royal, lus en pu-

blic, le 10 nov. 1788, et insérés dans

le t. XXXIII, p. 437 du Journal de

physique, ont fait le sujet d'un grand

mémoire adressé à l'Académie des

sciences , mais qui n'a jamais été pu-

blié, sans doute par suite de la sup-

pression de ce corps savant. Ce n'était

plus, en effet, le temps des conféren-

ces scientifiques ; et les hommes qui

,

jusque-là , avaient suivi la carrière

des sciences , se virent entraînés

,

])lus ou moins malgré eux , dans le

mouvement révolutionnaire qui en-

vahit la France entière. C'est alors

qu on vit Bailly maire de Paris, Con-

dorcet journaliste , Cousin administra-

teur des subsistances de la conmmne
de Paris, etc. Comme, à cette époque,

l'une des choses les plus importantes

pour la tranquillité publique était

cette partie de l'administration muni-

cipale, on créa plusieurs commissaires
,

et Lefèvre-Gineau fut chargé d'une de

ces missions, qui le détourna de ses

travaux scientifiques, mais qui, par

d heureuses spéculations commercia-

les qu'elle le mit en position de faire,

assura la fortune dont il a joui toute

sa vie. Lorsque ces fonctions eurent

cessé et que la tourmente révolution-

naire fut terminée, Lefèvre-Gineau

reprit avec joie ses leçons au Collège

de France. Il eut même l'honneur

d'être compris dans cette célèbre

association de savants français et

étrangers, dont la mission était d é-

tabhr le système décimal. La par-

tie dont il fut char(;é, conjointement

avec Fabroni, fut la détermination du

kilogramme ou de l'unité de poids, et

pour cela de peser un décimètre cube

d'eau distillée à son maximum de

densité preaiaulemenl déterminé. Pour

faire ces expériences délicates, Lefè-

vre-Gineau avait besoin d'instruments

d'une exactitude rigoureuse pour la

confection desquels il eut recours à

l'habileté de Fortin et de Lenoir. Les

résultats de ce grand travail
,
qui l'oc-

cupa pendant plusieurs mois, ont été

pubHés dans le rapport fait à l'Institut

par Yan-Swieden, et ensuite par De-

lambre, dans le II I" vol. de la Base

du Système métrique décimal, mais

non pas la minute des observations
,

qu'on n'ajamais pu retrouver. Lefèvre-

Gineau ne tarda pas à être admis à

l'Institut (section de physique) par les

savants que le Directoire avait nom-
més pour en former le noyau. Bien-

tôt après, lorsque l'instruction publi-

que fut réorganisée , les relations

qu'il avait toujours conservées avec

Fourcroy et de La Place, le firent choi-

sir pour un des quatre inspecteurs-'

généraux des études, emploi qu'il a

continué de remplir jusqu'à sa mort.

Otte mission ne devait pas contri-

buer à le faire renU-er dans la carrière

scientifique active dont les circons-

tances l'avaient détourné; aussi s'en

éloigna-t-il encore davantage, et pour

toujours, en sollicitant une place de

membre du Corps législatif. Nommé
en 1807, il le fiit encore en 1813, et,

se trouvant député en 1814, il adhéra

à la déchéance de Bonaparte, pro-

noncée par le Sénat, et fut , comme
membre de l'Institut, l'un des signa-

taires de la déclaration du 15 avril

suivant. Le 26 , il porta la parole en

présentant les professeurs du Collège

de France à Monsieur, comte d'Ar-

tois, lieutenant-général du royaume,

et, le 11 mai de la même année,

ce fut encore lui qui harangua

Louis XVIII , comme président de

la 1" classe de l'Institut. Cepen-

dant, durant la session célèbre de
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1814, Lefèvre-Gineau a-ut devoir se

placer dans les rangs de l'opposition

,

parti dans lequel il a persisté toute sa

vie. Il fut nommé membre de la

Chambre des Représentants pendant

les Cent-Jours de 1815; et, après le

retour des Bourbons , réélu à la

Chambre des Députés, il siégea cons-

tamment au côté gauche , en pre-

nant rarement part aux débats. De-

puis lors, Lefèvre-Gineau, déjà par-

venu à lâge de soixante ans, et obli-

gé de partager son temps entre les

devoirs de professeur, ceux de député

et d'inspecteur - général des études,

coopérait peu aux travaux de l'Aca-

démie; aussi ne trouve-t-on aucun

mémoire, ni même aucun rapport de

lui dans les recueils de l'Institut.

Quoiqu'il fût ouvertement du parti

de lopposition , dans la Chambre
des Députés , Lefèvre - Gineau avait

conservé toutes ses places, lorsqu'en

1824, le ministère d'alors le raya

de la liste des professeurs du Collège

de France, en lui laissant cependant

les appointements, quoique dans cet

établissement tous les professeurs,

sous le titre de lecteurs du roi, reçus-

sent leur place à vie. Appelé pour la

cmquième fois, et simultanément par

trois des arrondissements de son dé-

parlement, à la Chambre des Dé-
putés, en 1827, Lefèvre-Gineau resta

impassible et ne fit aucune réclama-

tion contre la décision ministérielle. Il

vécut encore plusieurs années dans

un état de santé parfaite , partageant

sa vie entre Paris et son cher Êtrcpi-

gny. Vers la fin de 1828, peu de
jours après son retour de la campa-
gne, devant le lendemain présider

comme doyen la Chambre des Dépu-
tés, il fut atteint d'une attaque d'apo-

plexie
, à laquelle il succomba le .3 fé-

vrier 1829. Un grand nombre de dé-

putes, une députation de l'Académie
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des sciences, et presque tous ses col-

lègues du Collège de France, assistè-

rent à ses funérailles. MM. Charles

Dupin et de Blainville ont prononcé

des discours sur sa tombe; celui du
premier a été seul imprimé, et con-

tient quelques erreurs assez graves.

Ses dépouilles mortelles ont été dépo-

sées au cimetière du Père-Lachaise,

non loin du monument du général

Foy. Lefèvre-Gineau n'a publié aucun

ouvrage; il a concouru, avec Cuvier et

d'autres savants, à la rédaction des

notes qui ajoutent un nouveau prix

au poème des Trois règnes de la na'

tare, de Delille. Voici comment le

poète lui-même en parle :

Mais laissons là des vents les mj stères secrets,

Et sans sonder la cause expliquons les effets.

Viens donc à mon secours, Gineau, dont la

Hiain silie

Organise le monde et scrute la nature ;

De ces sentiers obscurs fais-moi sortir vain-

queur :

J'aime i voir par tes yeux, à jouir par ton cœur.

Lefèvre-Gineau fut marié deux fois;

mais n'ayant pas eu d'enfants de

l'un ni de l'autre mariage , il adopta

l'héritier actuel de son nom et de

sa fortime, qui, long-temps son aide

,

fut plusieurs fois son suppléant au

Collège de France. B

—

l—e.

LEFIOÏ ( Jean - Albax), conven-

tionnel , exerçait obscurément la pro-

fession davocat, lorsqu'en 1790 il fut

nommé procureur-syndic du district

de Saint-Pierre-le-Moutier , dans le

INivernais . Ayant été choisi, en 1792,

pour président de l'assemblée électo-

rale du département de la Nièvre, il

fut député à la Convention natio-

nale , où il se montra un des plus

ardents révolutionnaires, et vota la

mort de Louis XVI, sans appel et sans

sursis à l'exécution. Toujours en mou-

vement sur les degrés de la Monta-

gne, il attaquait à outrance ceux qu'il

appelait les aristocrates, les royalis-
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tes, les modërés. Il obtint cependant

peu d'influence : mais il porta souvent

la parole à la tribune des Jacobins
,

où il se prononça vivementcontxe Des-

moulins et Philippeairx
,
qui, quoique

Jacobins eux-mêmes, essayaient ce-

pendant , alors , de rappeler des sen-

timents d'humanité. Lefiot fut accusé,

après le 9 thermidor (27 juillet 1794),

de plusieurs actes de cruauté et de

tyrannie dans les départements de la

Kièvre et du Cher, où il avait été en

mission, La Convention le décréta

d'arrestation le 8 août 1795, no-

tamment pour avoir fait guillotiner

quatre citoyens de JMontargis , sous

prétexte qu'ils avaient écrit, le 26

juin 1792 , au roi, une lettre dans

laquelle ils improuvaient la jouinée

du 20 du même mois, où ce prince

avait été indignement traité par la po-

pulace. Emprisonné dans la maison des

Quatre-r^ations, il fut bientôt amnis-

tié, après avoir publié un compte jus-

tificatif de sa mission. On l'avait vu

précédemment défendre Carrier; Du-

bois-Crancé lui reprocha de lui avoir

dit lors du procès de ce proconsul :

" Ce n'est pas Carrier qui est un
'• homme de sang , mais bien ceux

<= qui veulent le condamner. >- Sorti

de la Convention, Lefiot fut emplové

au ministère de la justice
,
])ar Merlin

et Génissieux. Mais, en 1796, il se re-

tira à Nevers pour obéir à une loi

d'exil. Il y devint tour-à-tour secré-

taire du département, administra-

teur , et fut destitué de ce dernier em-

ploi, pour avoir provoqué, comme
avocat , la délivrance d'un prisonnier

détenu sans formalités par les ordres

du ministre de la justice, Cambacé-

rès. Il fut nommé, en 1798 , membre
du tribunal de cassation, par l'as-

semblée électorale qu'il présidait;

mais d'autres nominations prévalu-

lent. Ennemi du hxxe et sans ambi-

tion , Lefiot était du petit nombre des

révolutionnaires qu'un aveugle en-

thousiasme conduisit aux plus grands

excès , mais qui , ne s'étant pas lancés

dans la carrière des révolutions

,

pour arriver aux spoliations qui en

sont la suite et la conséquence iné-

vitables, sont restés sans fortune.

Obligé de sortir de France en

1816
,
par la loi contre les régici-

des , il avait à peine de quoi faire

son voyage. Il se réfugia en Suisse;

mais il fut bientôt rappelé par une

des exceptions que le ministore de ce

temps -là fit prononcer par Louis

XVni. U vint habiter Paris; et il y
momut en février 1839.

B—u et M—D j.

LEFORTIER (JE.v>-FnA>çoi5),

ancien officier de santé de la marine

,

puis professeur de belles-lettres à

l'École royale spéciale militaiie de

Saint-Cyr, était né à Paris en 1771,

et mourut dans cette ville le 21 oc-

tobre 1823. C'était un professeur dis-

tingué et un homme d'esprit, qui

joignait à un goût fin et délicat des

connaissances variées en littérature.

Il rédigea pendant quelques mois , en

1795 , dans un esprit révolutionnai-

re modéré , un journal intitulé : Cof

reajjondance politique et littérairCt

Après avoir quitté l'exercice de la

médecine, il se livra entièrement

à l'enseignement public , et fut

nommé professeur de belles- lettres

à l'École centrale de Vannes, en

1798, puis à celle de Melun. Appelé

pour remplir les mêmes fonctions à

l'École militaire, éiablie en 1803 à

l'ontainebicau et ensuite à Saint-Cyr,

il y resta jusqu'en 1814, et fiit admis

à la retraite en 1813, avec une pen-

sion. Il travailla alors au Journal gé-

néral de France, où ses articles étaient

signés L. F. R. ,
puis au Journal des

maii-ea, sous les auspices du ministre
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de la police Decazcs, Outre un Dis-

cours prononcé à l'ouverture du cours

de belles-lettres de l'École centrale

de Vannes (1798, in-8"), on a de lui :

I. aperçu sur les causes des progrès

et de la décadence de l'art dramati-

que en France, 1799, in-S". II. Une

traduction du Traité du P. Jou-

vency, jésuite, sur l'art d'enseigner

et d'apprendre, De arte docendi et

discendi, Paris, 1803, in-12. Cette

traduction est estimée. Le discours

préliminaire est bien écrit; il présente

quelques bonnes vues sur la paitie de

l'éducation qui regarde proprement

l'enseignement littéraire. Z.

LEFILVNC ^
prêtre de la con-

grégation des eudistes, était supérieur

de la maison de Caen , au moment de

la Révolution. Il s'y montra fort op-

posé, et publia plusiems brochures

destinées à la combattre. Étant à Pa-

ris en 1791 , il s'y lia avec l'abbé

Barruel , et fut arrêté dans le mois

d'août 1792. Transféré au couvent des

Carmes, devenu prison, il y périt par

la main des égorgeurs , le 2 septem-

bre suivant. On a de lui : I. Le voile

levé pour les curieux, ou Secret de la

Révolution révélé à l'aide de la

franc - maçonnerie , Paris , 1791 ; se-

conde édition, 1792, in'8".; réim-

primé à Liège, en 1827, sous ce titre:

Histoire de lafranc-maçonnerie, depuis

son origine jusqu'à nos jours. 11. Con-

juration contre la religion catholique

et les souverains, dont le projet, conçu

en France, doit s'exécuter dans /'u«j-

vers entier, Paris, 1792, in-S^ A
côté de quelques exagérations et de

causes imaginaires , on trouve dans
ces écrits des faits curieux et vrais.

Barniel y a beaucoup puisé pour son

Histoire du jacobinisme. — Lefra^C

(Denis-François), préti'e de la Doctrine

chrétienne àSoissons, et professeur de
physiqueet de mathématiques à Chau-

mont
,
puis à Avallon et à St-Omer,

mourut le 30 mai 1793, à l'âge de

33 ans. il est auteur d'Essais sur la

Théorie des atmosphères et sur l'ac-

cord qu'elle tend à établir entre lessys-

tèmes de Descartes et de Newton et les

phénomènes décrits par Laplace et

Berthollct, ouvrage commencé en

1788, par le P. Lefranc, continué et

publié par son fiére et son élève,

l'abbé Lefranc , aumônier de l'hospi-

ce de mendicité de VUlers-Cotterets

,

précédé d'une notice sur le P. Le-

franc, Paris, 1819, in-8". C. M. P.

LEFILliVC (JE.\>i-BAPTiSTE-ANTOt-

>e) se livrait à l'étude et à la prati-

que de l'architecture , à Paris , lors-

que la Révolution commença. Né avec

une imagination ardente , il se laissa

entraîner par le mouvement des idées

nouvelles , et les professa avec enthou-

siasme jusqu'au 10 août 1792. Depuis

cette époque, il ne parut pas se met-

tie en évidence, mais il resta fort

lié avec les partisans les plus exagérés

de la Révolution, principalement avec

Babeuf. Compromis, en 1796, dans

la conspiration de ce démagogue, il

fut envoyé à la haute-com- de Vendô-

me
,
qui l'acquitta. Dans son ouvrage

intitulé : Les infortunes de plusieurs

victimes de la tyrannie de Bonaparte,

il assure que , dès-lors , rendu à ses

foyers , il s'éloigna des hommes et des

choses, et se renferma dans sa propre

nullité. Cependant il se trouva com-

pris dans la proscription qui suivit

l'explosion de la machine infernale du

3 nivôse (24 décembre 1800). Il pro-

teste qu'il n'avait appris cet événe-

ment que par la voix publique , lors-

qu'on vint lui annoncer sou ari'ét de

déportation ; et sur cela on doit d'au-

tant mieux l'en croire
,

qu'il est assez

connu aujourd'hui que le parti révo-

lutionnaire fut tout-à-fait étranger à

cette conjuration. Lefranc , après
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avoir long-temps eiTé de mers en

mers, après s'être échappé des îles

Séchelles, et avoir vu périr presque

tous SCS compagnons d'infortune , ne

revit au bout de trois ans d'exil, les

rivages de sa patrie, que pour être

plongé , en arrivant , dans les cachots

de Brest. Il demeura en surveillance

,

pendant quelque temps , dans une pe-

tite ville du Languedoc ; mais il éprou-

va bientôt de nouvelles persécutions

,

et fut emprisomié au château de Hâ
,

à Bordeaux. Conduit mourant à Pier-

re-Chàtel, sur les bords du Rhône , il

y fut délivré par les troupes alliées en

1814. On lit dans l'ouvrage que nous

avons cité , et qui parut en 1816, une

profession de foi politique, bien éton-

nante de la part de Lefranc : « O mes
« concitoyens, dit-il, vous ne pouvez
« être heureux qu'en entourant votre

« roi de votre respect et de votre

« amour! Vous n'irez plus rougir de

« votre sang les plaines glacées du
" Nord , ni les eaux du Pô , du Tage
" et du Guadalquivir. Vos nouveairs

« enfants ne seront plus moissonnés

" à la fleur de l'âge!.... Pour moi,

" tranquille maintenant au sein de

» l'amitié
, j'y coulerai le reste de mes

« jours, à l'abri des écueils de l'O-

« céan indien , des plages brûlantes

" de la zone torride et des hordes

« barbares de l'Afi-ique. Je suis enfin

« rentré au port après de longs orages
;

" je n'ai plus à craindre l'obscure humi-

« dite des cachots. La mort ne m'appel-

« lera plus avant le terme fixé par la

« nature. Il existe un gouvernement
" protecteur, un roi qui est le père

« de tous ses sujets. " Il y avait à pei-

ne deux mois que ce livre était pu-

blié , lorsque Lefranc , accusé d'avoir

conspiré contre la vie et l'autoiité du
roi, vint figurer dans le procès des

patriotes de 1816, dont Pleignier é-

tait le chef. Condamné à la déporta-
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tion, il moumt dans un cachot. Ainsi

le malheureux Lefranc fut victime de

deux complots , à peu près aussi ima-

ginaires l'un que l'autre; car on sait

assez, aujourd'hui
,
que celui de Plei-

gnier n'était qu'une invention de la

police, qui eut aloi's besoin de faire

croire à son zèle royaliste, M

—

d j.

LEFRA^fCQ van Berkey. Foj..

Berkey, I\', 268.

LEFREX (Laure>t-Olofso}<), sa-

vant suédois, était né, en 1722, d'un

laboureur de la Vestrogothie. Il fit

d'abord quelques études dans les éco-

les de sa province , comme c'est l'u-

sage chez les fermiers aisés en Suède.

Mais, se sentant un goût décidé pour

les sciences, il se rendit, à l'âge de

vingt-quatre ans, à l'Université d'Abo,

en Finlande, où il devint maître-ès-

arts, et donna des leçons publiques,

qui furent tiès - suivies. En 1770,
il obtint la place de bibliothécaire

de l'Université, et, quelque temps

après , il fut nommé professeur de

théologie et des langues orientales.

Il mourut le 13 janvier 1803. On a de

lui des Dissertations sur divers sujets

de philosophie et de théologie ; elles

sont la plupart en latin , et rédigées

avec autant d'érudition que de critique.

Lorsque Gustave III nomma un cer-

tain nombre de savants et d hommes
de lettres pour travailler à mie nou-

velle traduction de la Bible en suédois,

Lefren fut chargé de la partie de ce

travail qui demandait une connais-

sance approfondie des langues orien-

tales, et il coopéra avec zele au succès

de cette entreprise. C

—

av.

LEFilERE (J£A>), né à Laval au

commencement du XVP siècle, vint de

boime heure à Paris, oii il fut nommé
principal du collège de Bayeux sous

les auspices de René Le Voyer de

Paulmy, bailli de Touraine, son pro-

tecteur. Ses connaissances dans leslau-
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gués classiques et l'histoire le mirent

en relation avec plusieurs savants. Il

mourut à Paris, le 13 juillet 1583,

victime d'une maladie contajjieuse qui

moissonna cette annee-là plusieurs

milliers de Français échappés aux fu-

reurs des gi.ierres civiles. Ce fléau s'é-

tendit de la capitale aux provinces. Les

principaux ouvrages de Lefrère sont :

I. Une nouvelle édition du Diction-

naire laiin-français de Robert Extienne,

avec un vocabulaire géographique
,

Paris, 1572, 2 vol. in- fol. IL Histoire

de Flave Joseph, traduite du grec en,

français par Bourgoin, nouvelle édi-

tion, corrigée, avec la i>ersion latine,

Paris, 1573, 2 vol. in-fol. m. La
vraye et entière histoire des troubles et

guerres civiles advenues de nostre

temps pour le faict de la religion, tant

en France, Alleinaigne que Pays-Bas,

Paris, 1573, in-S", en 19 livres; 3*^ édi-

tion, 1576, avec un 20'' livre. Ce hi-

deux tableau de crimes et de folies

commence à l'année 1370. IV, La
vraye et entière histoire des troubles

et guerres civiles advenues de nostre

temps, tant en France qu'en Flandre

et pays circonvoisins depuis l'an 1560

jusqu'à présent (1582), Paris, 1584, 2

vol. in-S** en 38 hvres. Ces deux ou-

vrages sont distincts, quoique présen-

tés sous le même titre. On y trouve

des matériaux précieux. Leverdier at-

tribue la première de ces histoires à

La Popelinière, contemporain de Le-

fière; et il dit positivement que celui-

ci l'a corrigée et imprimée sous son

nom. La Croix du Maine se tait sur

celte imputation qui paraît peu vrai-

semblable. Lefrère a aussi traduit du
latin en français l'Oraison funèbre

de Charles IX, prononcée à Rome,
par Muret, Lyon, 1574, in-4'^.

L—r.

LEGALLOIS. Foy. Gallois (le),

XM, 373.
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LEGANGNEUR (GuiLLAt-ME),

habile calligraphe, né dans l'Anjou,

vers 1550, vint s'établir à Paris où

il se fit bientôt connaître d'une ma-
nière avantageuse. La Croix du Maine

lui a consacré un article très-honora-

ble dans sa Bibliothèque française

,

quoiqu'il n'eût encore rien publié.

Pom-vu de la charge de secrétaire-

écrivain du loi, il liit confirmé dans

cette place par Henri IV. Il vit ses ta-

lents célébrés par tous les poètes de la

cour, amassa de grands biens, et mou-
rut en 1624. On a de lui : L'La Cal-

ligraphie, ou belle écritiu-e de la lan-

gue grecque. II. La Technographie, ou

briève méthode pour parvenir à la

parfaite connaissance de l'écriture

française. III. La Rizographie, ou les

sources, éléments et perfections de

l'écriture italienne, Paris, 1599, 3

parties in-4° obi. C^ recueil, d'une

exécution assez belle, est très-recher-

ché des curieux. W—s.

LEGASPI. Voy. LoPEz, XXV, 36.

LEGAUFFRE (Ambroise), juris-

considte, né à Lucé, dans le Maine,

en 1568, fit son cours de belles-let-

tres, à Paris, sous le père Sirmond,

qui lui donna des soins particuliers.

Il voyagea en Flandre, pour les affai-

res de sa famille , et s'arrêta quelque

temps à Louvain , auprès de Juste

Lipse qui devint son ami. Revenu en

France, Legauffre entra dans l'état ec-

clésiastique, et obtint la chaire de

droit canonique à l'Université de Caen,

alors une des plus célèbres du royau-

me. D'Angermes, évêque de Bayeux,

le nomma vice-chancelier de cette uni-

versité, vicaire-général et chanoine

officiai de son diocèse. Député ptu- la

Normandie aux États-généraux de

1614, il y porta la paiole, comme
orateur de cette province. Ce pieux et

savant professeur mourut le 23 nov.

1635, et fut inhume dans une des



174 LEG

chapelles de la cathédrale de Bayeux
,

qu'il avait enrichie de plusieurs ta-

bleaux. Les leçons qu'il avait dictées,

pendant vingt ans, furent mises en

ordre par son neveu (Hubert-Fran-

çois), maître des comptes à Paris, et

publiées sous ce titre : Sjnopsis de-

cretalium, sexi ad singulos decretalium

iltulos methodica juris utrlusque mu-

tationum distinctio, Paris, 1636, in-

fol. Cette compilation a été utile dans

le temps où la jurisprudence canoni-

que avait plus d'importance. — Tho-

mas Legwffre , neveu d'Ambroise
,

prêtre, conseiller du roi à la Chambre

des comptes, a publié la Fie de Char-

les Bernard, dit le pauvreprêlre (mort

en 1641), Paris, dernière édition,

1680, in-S''. L—r.

LEGAY (Louis-Pierhe-Phudent)
,

fécond romancier, était né, à Paris, en

1744, et y mourut le 4 janvier 1826.

Il fut char{)é , dans la première année

de la révolution
,
par l'administration

des subsistances, d'opérations très-

importantes, telles que l'achat de

grains à l'étranger, l'approvisionne-

ment des places de guerre, la remonte

des chevaux, etc. On ne peut douter

que dans toutes ces opérations il n'ait

eu beaucoup d'occasions de s'enrichir.

Cependant , il était resté sans for-

tune ; et il a rempli , dans les derniè-

res années de sa vie, un emploi très-

modeste au ministère de l'instruction

publique. Il travaillait en même temps

à la composition de beaucoup de ro-

mans qu'il vendait aux libraires, et

qui, pour la plupart, ont été publiés

sous le voile de l'anonyme ou sous le

pseudonyme de Langlois, qui était le

nom de sa femme. Ija liste complète

serait de peu d'intérêt; nous citerons

seulement, parmi ses romans : I. Pau-

line, ou les Moyens de rendre les

femmes heureuses, Paris, 1802, in-S".

n. Sainville et Ledoux, OU Sagesse et
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Folie, Paris, 1802, 3 vol. in-12. III.

Elisabeth Lange, ou le Jouet des événe-

ments, Par-is, 1808, 3 vol. in-12.

IV. L'Enfant de l'amour, 1808, 4 vol.

V. Le Marchand foi'ain et son Fils,

4 vol. in-12, Pai'is, 1808; seconde

édition, 1819. VI. [Le Connétable de

Bourbon et la Duchesse d'Angoulême

,

2 vol. in-12 , 1818. Legay a aussi

publié quelques ouvrages pom* les en-

fants, entre autres : I. Le Petit savant

de société, ouvrage dédié à la jeunesse

des deux sexes, etc., Paris, 1810, 4 vol.

in-32. IL Le Nouveau magasin des

enfants, Paris, 1820, 3 vol. in-18. On
a imprimé après sa mort : Le Vieux

solitaire des Pyrénées, Paris , 1830,

3 vol. in-12. Z.

LEGAY5 ancien avocat, né à

Arras, vers 1750, est auteur de Poé-

sies fugitives, recueillies en un vo-

lume, imprimé en 1786, à Paris, sous

le titre de Mes Souvenirs, avec cette

épigraphe :

Heureux qui dans ses vers fixant de sajeunesse

Les chagrins passagers, les fugitifs plaisirs,

Se ménage de loin, pour charmer sa vieillesse,

La ressource des souvenirs»

Son goût pour la poésie lui fit. aban-

donner le barreau, oii il n'avait paru

que très-rarement, il fut recherché

de tous les amis des lettres, et admis

dans le cercle des Rosati, réunion que

l'on pouvait comparer à celle du Ca-

veau , à Paris. Peu favorisé de la for-

tune, l'accueil qu'il recevait dans

toutes les boimes sociétés suffisait à

son indépendance. La révolution dis-

persa ses amis , et la misère l'atteignit

au moment où tout paraissait lui pro-

mettre une carrière brillante. Natu-

rellement timide, il vécut retiré pen-

dant les premières années ; mais il

fut nommé juge à un tribunal de

district , en 1791 , et mis en évi-

dence par cet emploi; ce qui le fit n

porter au tribtmal révolutionnaire,

dirigé par le trop fameux Leboo. J
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Cependant , rien ne décelait chez lui

cette soif du sang dont ses collègues

étaient tourmentés. Ce fut une faute

de sa vie; il ne l'oidjlia jamais, et

mourut, quelques années après, de

misère et de chagrin, témoignant pu-

bliquement ses regrets. Beaucoup au-

raient ignoré ce qu'il avait été, si lui-

même ne l'eût rappelé par ses aveux

et son repentir. Il avait prononcé, en

1787, à une séance publique de l'A-

cadémie d'Arras, un discours quia été

imprimé à Douai, en 1816, sous ce

titre : Du Célibat et du diooixe, in-8°,

de 32 pages. Z.

LEGEIVDRE (Adrien-Marie), un

des plus profonds mathématiciens de

notre époque, naquit, à Toulouse, en

1752. Envoyé de bonne heure à Pa-

ris, il termina , au collège Mazarin,

ses études classiques , et il lui res-

ta toujours un goût prononcé pour

la littérature des anciens et une rare

vénération pour leur génie scientifi-

que. Dès-lors cependant, il se livrait à

l'étude . spéciale des mathématiques
,

avec une prédilection et une vigueur

qui , ordinairement , donne peu de

goût pour les grâces de la diction , et

font dire des belles formes du style :

Qu'est-ce que cela prouve ? L'abbé Ma-

rie, son professeur, le distingua et se

plut à développer ses dispositions. Il ne

s'était encore écoulé que peu de temps

depuis sa sortie du collège, quand

ce spirituel mathématicien, en pu-

bliant son Traité de mécanique, rédigé

sur le plan de La Caille, son prédéces-

seur, put l'enrichir de plusieurs frag-

ments remarquables dus à son disci-

ple, qui, au reste, ne voulut point étie

nommé, mais dont le maître fit

connaître de vive voix la coopération

à qui voulut l'entendre. D'ailleurs , un

signe spécial indique les morceaux

d'une autre main
,
parmi lesquels il

en est un singulièrement remarqua*
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ble ( c est celui qui traite des forces ac-

célératrices); et plus tard même, quand

Legendre était avec Laplace et La-

grange , à la tète des grands mathé-

maticiens de l'Europe, il regardait

encore cette exposition dune théo-

lie subtile et pénible comme une de

celles où il avait porté au plus haut

degré la rigueur, la clarté et l'élégance

mathématiques; c'est en 1774 qu'eut

lieu cette publication. Quelque temps

après, Legendre, connu et apprécié de

d'Alembcrt, eut une chaire de mathé-

matiques à l'École miHtaire de Paris.

Cette position et son séjour dans la

capitale le mirent à même d'ajoutei-

de plus en plus par ses études , désor-

mais toutes spéciales, à l'instruction

profonde dont il avait donné des

preuves, et de se pénétrer de tous les

grands travaux qui paraissaient en Eu-

ixjpe sur les sciences mathématiques.

Euler surtout devint l'objet de ses

méditations assidues, et l'on peut dire

qu'il savait par cœur les ouvrages de

cet analyste sans égal. Tant de persé-

vérance fut couronnée par un éclatant

succès : sa dissertation sur le problème

balistique en réponse à une question

proposée par l'Académie de Berlin,

reçut le prix en 1782; et il acheva de

prendre rang en publiant, dans les

recueils de l'Académie des sciences de

Paris, après ses Recherches sur la

figure des Planètes et ses Recherches

d'analyse indéterminée, un Mémoire

sur la question capitale, et si sou-

vent débattue sans grand succès, de

l'attiaction des sphéroïdes de révolu-

tion sur un point extérieur quelcon-

que. Ce dont on fut frappé surtout en

lisant ce mémoire , ce fut la science

analytique de l'auteur, ce fut l'heu-

reux emploi qu'il faisait de fonctions

nouvelles , soit en démontrant la pos-

sibilité de les décomposer d'une ma-

nière régulière et sûre, soit en met-
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tant en lumière les singulières pro-

priëtds de leurs intégrales prises en-

tre des limites déterminées. Aussi

,

fut-il élu, l'année suivante, membre

de l'Académie des sciences , en rempla-

cement de d'Alembert. Bientôt, un

passage capital d'Euler, ou plutôt l'ha-

bitude d'avoir sans cesse les yeux fixés

sur les desiderata de la science, et de

traiter les problèmes les plus élevés, lui

fit aborder les fonctions elliptiques, im-

mense et fécond sujet, dont, s'il ne pres-

serai t seul toute la portée, du moins

on devait le laisser seul s'occuper acti-

vement pendant près de quarante ans.

Il débuta dans cette canière nouvelle

par deux mémoires sur les intégrations

* par arcs d'ellipses. En 1 787, il fut char-

gé, conjointement avec Méchain et Cas-

sini, de procéder, pour la France, à

la réunion trigonométrique des Obser-

vatoires de Paris et de Greemvich.

Cette importante opération astronc-

mico-géodésique le conduisit à Lon-

dres, où il se trouva en rapport avec

les plus célèbres géomètres anglais, et

oîi il hit reçu membre de la Société

royale. Un grand nombre de théo-

rèmes nouveaux, amenant à des ré-

ductions plus rapides, à des for-

mules plus commodes , signalèrent la

collaboration de Legendre à cet en-

semble de beaux travaux. Aussi, quand

vint la révolution, et que le système

décimal eut été décrété en principe
^

fut-il, comme de droit, un des trois

membres du conseil établi pour l'in-

troduction du nouveau système, et

un de ceux de la commission, qui,

pour déterminer le mètre, refit ou

révisa tous les calculs de la ligne

méridienne de Barcelone à Dunker-

que. Le même système décimal, en

donnant au cadran 100 degrés au

lieu de 90, changeait la longueur de

tous les arcs ; il fallait de nouvelles

tables trigonométriques : Legendre
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concourut avec Prony à en faciliter la

confection, en imaginant de nouvelles

et très-heureuses formules pour déter-

miner les différences successives du

sinus. Il avait aussi été nommé mem-
bre de l'agence temporaire des poids

et mesures, et il v resta de 1795 à

1805, c'est-à-dire jusqu'à ce que cette

agence fût réunie au ministère de

l'intérieur. Ses divers travaux, dont

quelques-uns ne laissaient pas d'exiger

un temps énorme, ne l'avaient point

empêché de continuer des recherches

plus ardues. Il avait démontré rigou-

reusement, en 1789, le UiéorèiTie gé-

néral de l'attraction des sphéroïdes ;

il avait poussé plus loin , avec une

persévérance sans égale, son étude des

transcendantes elliptiques. Dès 1794, >

au milieu de ces convulsions politiques,

furieuses qui mettaient la France à la

veille de périr, avait paru de lui un

nouveau mémoire plein de solutions

ou de découvertes inattendues sur ces

fonctions; et depuis, il n'avait cessé

d'agrandir indéfiniment le champ si

vaste qu'il s'était ouvert et qu il était

encore le seul à défricher : on en

vit les résultats, au commencement de

notre siècle, dans ses magnifiques

Exercices de calcul intégral , où pres-

que tout était exclusivement de lui , où

du moins il ne touchait pas à une

question résolue par autrui , sans

ajouter à la précision ou à la gé-

néralité de la solution. Là aussi se

voit, indépendamment des résultats

sur les fonctions eUiptiques, tout un

traité sur ce qu'il appelle et sur ce

qu'on a nommé, d'après lui, inte'gra~

les eulériennes. A peu près à la même
époque (1803), parut la Nouvelle

théorie des parallèles, destinée surtout

à servir de correctif à la théorie un

peu défectueuse, que, entiaîné par son

amour pour la simplicité dans l'ins-

truction élémentaire et par son rcs-

I
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pect pour Euclide, il en avait donné

dans ses ElémenU de géométrie. Ce

dernier ouvrage, bien qu'il n'ait ja-

mais été un titre pour un mathéma-

ticien tel que I.egendre , doit pourtant

être nommé ici
,
parce qu'il contribua

certainement plus que tout le reste à

populariser son nom en France, et

aussi, peut-être , afin de rappeler aux

savants d'ordre supérieur que vérita-

blement il ne faut pas toujours dédai-

gner de descendre à ce que l'on ap-

pelle des ouvrages de compilation :

par eux aussi on peut rendre des ser-

vices éminents, soit en facilitant la

science, soit en en répandant le goût;

par eux aussi, on peut joindre à la

gloire des droits la gloire de fait : d'ail-

leurs, il n'est pas donné à tous de dis-

poser avec méthode , d'exposer avec

élégance les premiers principes, qu'on

trouve si simples quand on sait, et

qui restent rebutants ou incompris

pour presque tous ceux qui commen-

cent. Laplace , Lagrange et Legendre

formaient comme un triumvirat ma-

thématique qui plaçait la France à

la tête de la science européenne. Une

bonne part même alors de la gloire

de Laplace re\ant à Legendre, dont

tant de fois les théorèmes ont suggéré

des idées à Laplace, et qui tant de fois

exécuta pour ce grand astronome des

développements analytiques que trois

hommes au plus en Europe (Lagrange,

Gauss et lui) étaient capables d'exécu-

ter. Lors de la création de l'Univer-

' site, Legendre en ftit nommé conseil-

ler honoraire à vie : il réunit à ce ti-

tre celui de membre de la commission

d'insti'uction publique. Déjà il était

membre du bureau des longitudes et

examinateur des candidats pour l'É-

cole polytechnique. La Restauration

ne lui laissa que ces deux dernières

places. Du reste, Legendre était très-

peu ambitieux, et trouvait satisfaisante
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une position de fortmie peut-être un
peu au-dessous de son mérite. Sa vie,

depuis ce temps, présente encore

moins d'événements que par le passé.

Il est inutile de dire qu'il était de

l'Institut comme il avait été de l'Aca-

démie des sciences , et qu il jouait un
des premiers rôles dans la section des

sciences exactes. Les principales socié-

tés savantes de l'Europe se l'adjoipui-

rent successivement. Reprenant encore

plusieurs des branches d'analyse qui

l'avaient principalement occupé , il y
ajoutait de nouveaux perfectionne-

ments , il formait de toutes les pierres

éparses do majestueux et admirables

édifices. Ainsi pariu-ent, et son Traité

des fonctions cllipli(jues (1827, etc.),

et la dernière édition de sa Théorie

des nombres (1830). Il s honora en-

core plus peut-être , en applaudissant

de toutes ses forc-es, quand Abel et Ja-

cobi entiérent à leur tour dans la

carrière, et s'occupèrent spécialement

des fonctions elliptiques, à leurs succès

inespérés, et surtout en s'adressant

directement, avec Lacroix, Poisson et

M. Maurice, au roi de Suède, pour
solliciter sa munificence en faveur du
jeune analyste de Christiania {voy.

Arel, LYI, 24). Legendre ne survé-

cut pas long-temps à la dernière ré-

vision de ses immenses travaux. Il

mourut, le 10 janvier 1833 , âgé de

plus de 80 ans. Poisson a prononcé

sur sa tombe un discours contenant

l'appréciation de ses découvertes. Le-

gendre, au milieu de tant d'autres ana-

lystes illustres qui l'environnaient, car,

à Laplace et à Legendre , il faut join-

dre
,
quoique à un degré inférieur, les

Monge, les Prony, les Lacroix, et

bientôt leurs disciples non moins

célèbres, les Fourier, les Poisson,

et d'autres qui, \'ivants encore, ne

peuvent étie nommés ici, Legen-

dre, disons-nous, se classe à part

12
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et s'offre avec un caractère tout

spécial parmi les contemporains, ses

livaux, par la fécondité, la vigueur et

la persévérance d'invention, par la

lucidité, la plénitude et l'élégance de

rédaction. Il aborde les questions de

front, il enlève les obstacles de haute

lutte. Si les difficultés sont de celles

qui résistent long-temps et semblent

devoir résister toujours , il les amincit

en quelque sorte à force de fi-apper

sur elles, et elles finissent par ne plus

exister. Il ne s'occupe pas de la méta-

physique infinitésimale. La constance

ou l'inconstance de la science, identi-

que à elle-même, malgré les variations

extérieures de sa marche, les idées

génératrices d'où dérivent les métho-

des, et, si l'on nous permet de risquer

le mot, la stratégie de l'analyse, les

paradoxes ou les antinomies que quel-

quefois elle semble présenter ne l'ar-

rêtent point. Il va droit au fait, atta-

que avec toutes ses ressources, et, si ce

n'est assez, fait donner la réserve de

substitution, de transformations, de

formules subsidiaires : il l'emporte

ainsi, nous l'avons dit. Parfois pour-

tant, il est permis de regretter qu'il se

soit mis dans la nécessité de dé-

ployer tant de ressources, et l'on

se demande s'il n'est pas certaines

questions qu'il eût pu résoudre à

moins de frais , en trouvant en quel-

que sorte le joint de la difficulté.

Ainsi, par exemple, dans son grand

mémoire sur les intégrales doubles, il

trouve , mais il trouve par des voies

formidablement laborieuses, les va-

leurs des attractions A, B, C, d'un

point attiré, au cas même où ce point

est extérieur; la très-heureuse substi-

tution de M. Ivory, aux équations

m' et n de Legendre, en épargnant la

recherche des intégrales doubles dont

dépendent les valeurs A, B, C, au cas

des points extérieurs, fournit une dé-
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nionstration directe et rapide de ce

théorème de Legendre, que l'attrac-

tion de l'ellipsoïde sur un point exté-

riem- égale celle d'un autre ellipsoïde

de même masse, dont les ellipses prin-

cipales auraient les mêmes foyers et

dont la surface passerait par le point

attiré. Du reste, il faut l'avouer, peut-

être que, sans les premières démons-

trations longues et pénibles , on ne se-

rait point parvenu à la démonstration

rapide et commode, et que si Le-

gendre, quelques années après le mé-

moire sur les intégrales doubles, eût

voulu reprendre son problème et ten-

ter la simplification de sa méthode ou

plutôt une autre méthode , il eût

réussi : 20 ans s'écoulèrent entre son

théorème et la substitution divory

(1789-1809). C'est plus de temps qu'il

n'en faut à un esprit progressif pour

secouer le joug de ses propres idées et

revenir fructueusement sur le travail

passé. Voici la liste des ou\Tages de

Legendre : l. Éléments de géométiie,

Paris, 179Î., in-8''; 12^édit. 1823, et,

depuis 1823, un très-grand nombre

de tirages. Les piemièrès éditions nt

comprennent pas la Trigonométrie. Ijet

dernières contiennent des notes im-

portantes, où il démontie, par l'ana-

lyse des fonctions, les principam

théorèmes sur les parallèles et les fi-

gures proportionnelles. Comme il

n'est personne qui n'ait vu, nous di-

rions presque qui n'ait étudié cet ou-

vrage, qui fut classique dès l'origine, il

serait superflu d'en parler. D'ailleurs,

il est tout-à-fait élémentaire, et, quel-

que élégantes que puissent être sa dis-

position, sa rédaction, pour un hom-

me tel que Legendre, ce n'est poin^

là un titre, il faut dire aussi que, trof

préoccupé d'Euclide, et cédant, à sor

insu, à une manie, fréquente alors, d<

prendre les manières des Grecs et de

Romains, autant qu'au désir à'èw
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purement élémentaire, Lcgendrc eut

tort de gai'der l'ancienne et vicieuse

définition de l'angle, et de ne pas adop-

ter la théorie des parallèles de Ber-

trand. Du reste, il a été véritablement

rteuf dans une partie de ïion volume:

c'est en considérant, pour la première

fois, l'égalité par symétrie des aires

courbes et des volumes. Quelques

belles propositions de M. Cauchy l'ai-

dèrent à la détermination rigoureuse

de cette égalité. Les Eléments de I^e-

gendre ont été traduits dans les princi-

pales langues de lEurope. Ils l'ont

même été en arabe, à l'usage des éco-

les créées par le pacha d'Egypte; et

nos anciens maîtres d'algèbre sont ve-

nus apprendre de nous leur géométiic

oubliée. En France même, la vogue

des Eléments de Legendrc est un peu

passée à présent ; des géométrics

élémentaires plus hautes, parce qu'en

général, on a plus l'habitude de 1 at-

mosphère mathématique, ont pris

la première place. D'ailleurs , au

temps même de la splendeur de

Lcgendre, le Bezout de Reynaud et

la Géométrie de Lacroix étaient en-

core plus usuels que ses Éléments.

La diftérence de prix n'en était pas

la seule cause. II. Exposé des opé-

rations faites en France en i.7S7 pour

tojonction des observatoires de Paris

et de Gtvenwich,par Cassini, Méchain

et Lec/endrc, avec la description et l'u-

sage d'un nouvel instrument propre à

donner la mesure des angles à la préci-

sion d'une seconde, Paris, in-i". Cet

ou\Tage, réuni aux mémoires 7° et 8°

ci-après, forme comme un corps de

renseignements pour sa fameuse opé-

ration de 1787. Ces deux mémoires

en sont, en quelque sorte, la théorie

ou en développent la théorie; l'exposé

en est l'histoire. C'est un excellent

et curieux procès-verbal, où brillent

,
d'ailleurs toutes les qualités de rédac-
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tion que nous avons sigTialées dans

Legendrc. III, Exercices de calcul

intégral sur divers ordres de transcen-

dantes et sur les quadratures, Paris,

1807, 3 vol. in-4'^ (y compris plu-

sieurs suppléments). Ces exercices sont

le fruit déplus de vingt ans de travaux

silencieux, et rien mieux qu'eux ne

prouve cette ténacité incroyable, ca-

ractère du génie de Legendrc, On
peut les diviser eu deux classes : Time
consacrée aux fonctions elliptiques,

l'autre qui roule sur diverses matières.

Dans celle-ci, il faut remarquer sur-

tout la deuxième et la quatrième par-

tie où, reprenant en sous-œuvre les

recherches qui avaient mené Euler

à deux célèbres classes d'intégrales dé-

finies (celles que l'on appelle aujour*

d hui intégrales eulériennes) , il en
pénètre toute la richesse, il épuise

toutes les considérations dont ces

transcendantes peuvent être l'origine,

il parvient à l'expression de la pre-

mière classe des eulériennes par la se-

conde, à l'aide d'habiles réductions, et

où, évaluant celles-ci avec toute la pré-

cision désirable, il donne, par des tables

mmiériques qui supposent une persévé-

rance infinie, les moyens de les calcu-

ler. Nous indiquerons de plus d'autres

tables précieuses pour déterminer par

approximation les valeurs des inté-

grales indéfinies de la deuxième classe,

dont on a souvent besoin en haute

analyse. Dans la troisième et la cin-

quième partie, il ramène à une même
analyse diverses belles découvertes de

Laplace, Poisson, Cauchy et Bydone,

sur les intégrales définies, il présente de

nombreuses et importantessommations

de séries transcendantes et beaucoup

de méthodes d'un usage précieux, avec

beaucoup de vues sur les rectifica-

tions et les quadratures. Enfin il obtint

l'intégration complète d'une équa-

tion différentielle analogue à celles de

12.
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Riccati , mais plus générale. Quant à

la portion des exercices relative aux

fonctions elliptiques, elle contenait la

plus grande partie de ce que nous al-

lons retrouver dans l'ouvrage suivant.

IV. Traité des fonctions elliptifjues et

des intégrales eulériennes, avec des ta-

bles pour en faciliter le calcul numéri-

(jiie, Paris, 1827, 2 vol. in-4''(plus

un 3' volume, composé de trois sup-

pléments qui parurent successivement

de 1827 à 1832). Les intégrales eulé-

riennes n'occupent que la seconde par-

tie du 2' volume. Le reste contient,

sous la fomne la plus heureuse, l'en-

semble de tous les tiavaux de Legen-

dre sur les fonctions elliptiques. Il y ex-

pose les moyens de ramener à trois

formes ou espèces principales une

foule de formules irrationnelles diffé-

rentes, qui embrassent presque toutes

celles qui peuvent se présenter dans

les applications. Dans les deux premiè-

res espèces ne se trouve qu'une con-

stante qui est le module de la fonc-

tion; dans la troisième, il y en a en-

core une autre, dite paramètre; la va-

riable indépendante, qui est une quan-

tité angulaire, est l'amplitude de la

fonction. Il existe, entre toutes les

fonctions, une foule de rapports in-

téressants. Legendre les fait tous ob-

server. Les intégrales peuvent en être

plus ou moins rigoureuses
,
plus ou

moins commodes à obtenir; il donne

tous les procédés nécessaires pour qu'on

puisse les obtenir avec le degré d'ap-

proximation qu'on voudra.Parmi les dé-

terminations auxquelles il parvint ainsi,

nommons celles de la surface du cône

oblique, celles de la surface du cône

elliptique à double obliquité, celles

enfin de l'aire ellipsoïde par des suites

rapides et régulièrement convergentes.

Il a été dit plus haut que seul, depuis le

moment où il aborda cette questionjus-

qu'aux importantes découvertes d'Abel,
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et de Jacobi, Legendre s'était livré à

l'étude des fonctions elliptiques; son

livre est donc, dans toute la force du

terme, un monument. C'est toute une

branche delà science qu'il expose, et

jusqu'ici cette branche tout entière, si

l'on excepte un petit nombre de for-

mules trouvées bien après ses grandes,

lui est due. L'utilité de ces travaux en

égale le mérite et la hauteur ; et par

l'ensemble de ses théorèmes, de ses

applications, et des grandes tables que

lui-même a calculées
,
pour procurei

les valeurs très-approchées des expres-

sions ramenées par ses méthodes à se

traduire en fonctions elliptiques, il a

rendu aux mathématiciens les services

réunis d'un Keper, d'un Briggs et d'un

Euler. Infatigable et inaccessi ble à cet

affaissement qu'amène 1 âge, on le vit

encore, lavant-dernière année de sa

vie, excité par un théorème d'Abel, dé-

velopper les propriétés de nouvelles

transcendantes qu'il appelle ultra-

elliptiques, fonctions qu'il distribue

en trois classes, chacune de trois es-

pèces analogues à celles des fonctions

elliptiques qui forment elles-mêmes la

première de ces classes. Ainsi voilà des

classes nouvelles de transcendantes

en nombre infini, et, après avoir

comme ouvert et clos la carrière pour

une d'elles, il fut le premier à se lan-

cer dans les antres, et à fiayer la voie

aux futures recherches. V. Théorie des

nombres ^ Paris, 1830, 2 vol. in-i"

(publiée d'abord sous le titre d'Essai

sur les nombres, 1" édit., 1798; 2^,

1808, et suivie d'un 1^"^ supplément,

1816, d'un 2% 1825. Dans l'édit. de

1830, les suppléments qui suivent

sont les expositions remaniées d'un

travail d'autrui , et ont étéfondus avec

le reste de l'ouvrage. On y remarque

principalement la démonstration
,
par

M. Cauchy, du théorème de Fermât sur

la décomposition de tout nombre en
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autant de polygones que lordi'e de

ceux-ci renferme d'unitcs, et de nou-

veaux développements sur la méthode

de Gauss pour la résolution des

équations à deux ternies. Grâce à ces

additions, et en y joignant une rectifi-

cation et une addition essentielles qu'il

publia t. XI des Nouv.Mém. de VAcad.

des sciences, p. 81-100, la théorie de

1830, comprenant et les propres dé-

couvertes de Legendrc, consignées,

dans son mémoire de 1785 (n" 18 ci-

après), et le système des travaux

d Euler et de Lagrange sur les nom-
bres et l'analyse indéterminée, et en-

fin les recherches plus modernes,

réunit l'ensemble actuel de la science,

sur un sujet aussi curieux que vaste.

Vï. Dix-huit , ou plutôt dix-neuf Mé-
moires insérés dans les divers recueils

de mémoires de lAcadémie des scien-

ces (^l'arif-ç étrangers, Mém. de l'Aca-

démie, Mém. de rInstitut, Nouv. Mém.
de VAcad.), et que nous rangeons, ainsi

qu'il suit , dans l'ordre méthodique :

1" Recherches sur lafi(jure des planè-

f<?s(178i), et Suite des Recherches sur

la figure des planètes (1789). Allant

plus loin que Clairant qui, en 1737,

avait démontré la légitimité de l'hy-

pothèse de ]Ne\vton , sur la figure

aplatie de la terre , supposée fluide à

l'origine, et plus loin que îMaclaurin

qui, trois ans après, avait prouvé

que la figure elliptique d'une masse

fluide satisfait rigoureusement aux

conditions de son équilibre, Logen-

dre montra que, si la masse en ques-

tion a une figure peu différente de la

sphérique , elle ne saurait être qu'un

ellipsoïde de révolution, proposition

capitale et qui fit faire le pas décisif à

la question. Dans son premier mé-
moire, Legendre se bornait encore au

cas posé par Newton et par Maclau-

rin, celui des sphéroïdes homogènes;

dans le second, il étendit sa propo-
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sition aux diverses hypothèses d'hé-

térogénéité le plus en accord avec les

données générales de l'observation

sm- la figure de la terre; et il obtint

par le calcul ce lésultat
,
que confirma

plus tard l'expérience de Cavendish

,

que la densité moyenne du globe égale

cinq fois celle de la mer. Entre autres

belles particularités que présente cet

important travail, se remarquent et l'in-

tégrale d'une équation qu'on retrouve

dans plusieurs questions de physique-

mathématique, intégrale que Legendre

donne seulement et que démontra le

premier M. Plana, et l'énoncé d'une

loi sur la constitution des couches du
globe , dont Laplace fit ensuite un
très-heureux usage (1819), en s'oc-

cupant des effets que la compression

successive de ces couches doit pro-

duire sur leur densité. .3" Recherches

sur l'attraction des sphéroïdes homo-

gènes {Savants étr.,\, 1783, Ipl.). Ce

mémoire était remarquable et par le

genre d'analyse de l'auteur, qui, com-

me nous l'avons dit plus haut, intro-

duisait dans le calcul une nouvelle

espèce de fonction, dont les nom-
breuses et utiles propriétés devaient

éclater dans ses deuxièmes Recherches

sur la figure des planètes, et par le

résultat auquel il parvint, c'est-à-

dire par l'expression de l'attraction

des sphéroïdes de révolution sur

un point extérieur quelconque : ni

Newton, ni même Maclaurin, n'a-

vaient été jusque-là : ce dernier

n'avait donné que l'attraction exer-

cée sur un point superficiel ou sur

un point externe , situé dans le

prolongement commun de l'axe ou

dans le plan de l'équateur des sec-

tions circiUaires. Legendre émit mê-

me , mais sans indiquer aucun moyen
de la réaliser, l'idée de ramener le cas

de l'attraction sur un point extérieur

à celui de l'attraction sur un point à
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la surface , dont l'expressiou était déjà

connue, idée que deux ans plus taid La-

place réalisa en partie , mais indirec-

tement. 4" Mémoire sur les intégrales

doubles (1788). Ici Legendre reprend

sa propre idée , mais l'exécute par

des intégrations directes; il arrive par

cette vue à la démonstration rigou-

reuse du théorème général, liais nulle

part
,
peut-être , on n'a de plus sub-

tiles et de plus nombreuses décom-

positions à suivre que dans ce travail,

qui véritablement manque de la sim-

plicité désirable, bien qu'il soit im-

possible d'en méconnaître le prodi-

meux mérite. S'-" Mémoire sur l'attrac-

tion des ellipsoïdes homogènes (1810).

Ce n'est plus uniquement comme in-

venteur que brille ici Legendre. La

fameuse substitution Ivory venait d'ê-

tre proclamée : notre auteur , en ap-

plaudissant à ce succès, développe

toute la théorie, désormais complète et

simple, de l'attraction des sphéroïdes

homogènes , avec une lucidité et une

méthode, qui font de son tiavail lui

chef-d'œuvre d'exposition. 6** Nouvelle

formule pour réduire eti distances vraies

les distances apparentes de la Lune

au Soleil ou à une étoile [Mémoires de

ilnst., se. phys. et niathém.^ 1803).

On sait toute l'importance de for-

mules pareilles , dans l'astronomie

pratique
,

qui n'obtient de résul-

tats , même médiocrement géné-

raux, que partant de milliers d'ob-

servations. Celles de Legendre simpli-

fièrent et accélérèrent réellement les

travaux de l'Observatoire de Paris, et

l'usage même s'en répandit au de-

hors , mais moins universellement

(ju'on ne le supposerait; peut-être les

nouvelles formules souflnrent-eUes un

peu de la défaveur qui s'attacha , dès

le commencement , à la nouvelle mé-

thode pour la détermination des co-

mètes , méthode qui parut à la même

époque (1805), et dont il sera re-

parlé un peu plus bas. 1° et 8°. Mé-
moire sur les opérations trigonométri-

qucs , dont le résultat dépend de ta

Jigure de la terre (1787) , et Suite du
calcul des triangles qui servent à dé-

terminer la différence des longitudes

entre l'Observatoire de Paris et celui de

Greenivich (1787). Dans ces deux mor-

ceaux , dont l'occasion fut la jonction

trigonométrique des Observatoires de

Paris et de Greenwich , se remarque

surtout ce qu'on nomme le tliéorème

de Legendre, lequel permet, moyen-

nant une correction simple et unifor-

mément déterminée , de calculer

,

comme rectiligne, untiùangle tracé sur

la surface de la sphère. Mais on ne se

ferait qu'une tx-ès-imparfaite idée du

mérite de ce travail, si l'on ne pen-

sait en même temps au grand nom-
bre d'autres théorèmes par lesquels i)

acheva le calcul des nombreuses ré-

ductions qui reviennent à chaque pas

dans les opérations géodésîques, et de

formules nouvelles par lesquelles il fa-

cilita une détermination p,lus précise i,

soit des latitudes et longitudes géo-

graphiques , soit de la longueur des

degrés du méiidierj et des perpendi-

culaires à la méridienne. 9^^ Anw
tyse des triangles tracés sur la surface

d'un sphéroïde (1806). Ce beau mé-

moire complète les deux précédents.

L'auteur y considère les triangles noû

plus comme décrits sur la sphèi'e,

mais comme décrits sur un sphéroïde ;

il recherche et démontre les proprié-

tés des lignes les plus courtes Ira*

cées à sa surface; il étend, il généra-

lise ainsi les nombreuses applications

du théorème qui porte son nom, et,

parcourant les principales questions

que peut offrir la géodésie, il efl

donne l'analyse la plus complète. In-

contestablement
,
grâce à cette série

de recherches et de résultats, Legen*
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drc est un des hommes qui ont le

plus conti'Lbuë aux progrès que la

science gëodésique a faits depuis un

demi -siècle, en France surtout. 10*

Deux mémoires sur lei' intégrations par

arcs d'ellipse (1786). C'est par là que

Legendre débuta dans ses travaiuc sur

les fonctions elliptiques. Sans entrer

dans des détails spéciaux à propos de

morceaux, qui pour d'autres seraient

des titres éminents de renommée, mais

qui, pour Legendre, se perdent parmi

ses autres découvertes sur le même
sujet, remarquons que ce qui carac-

térise les deux mémoires en question,

c'est l'heureuse transformation qu'il fit

subir à la célèbre intégrale publiée par

Euler, en 1761, à l'occasion de ce

problème : » Trouver deux arcs d'el-

« lipse dont la différence soit géomé-

« triquement assignable. » La formule

d'Euler, miraculeuse en quelque sorte,

et qui semble obtenue par une espèce

de divination, est d'une nature pure-

ment algébrique, embarrassée de ra-

dicaux, et peu féconde en conséquen-

ces, parce qu'elle est peu souple. Le-

gendre, au contraire, en domiant le

premier à cette formule la forme

trigonométrique, en l'amenant à cor-

respondre, malgré sa complication pri-

mitive, à une simple formule de trigo-

nométrie sphérique, en faisant expri-

mer par les formules dérivées le sinus

du troisième côté du triangle sphéri-

que qui a pour autre côté les am-
plitudes des fonctions elliptiques con-

sidérées, tandis que le tioisième côté

est la constante arbiti'aire résultant de

cette forme d'intégration, ouvrait la

Voie à de nombreuses et importantes

conséquences, dont une partie le frappa

sur le champ, et qu'il sut en tirer,

quelques-unes à l'instant, la plupart

par la suite. \\° Recherches d'analyse

indéterminée (178^i). Ce fut le premier

Mémoire qu'il publia. 12" Mémoii-e
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sitr ta manière de distinguer les maxima
et minima dans le calcul des variations

(1786). L'auteur y donne des caractè-

res pour reconnaître ou déterminer,

dans ce geme de calcul, les maxima et

minima des formules intégrales, et

en fait l'application à plusieurs pro-

blèmes cmieux et difficiles. Le seul

reproche à faire à cette méthode serait

celui qu'articula Lagrange, d'être eu

défaut si, entre les limites, le coefft

eient différentiel pouvait passer par

l'infini ; mais il a été répondu-, à juste

titre, que cette objection est comme
sous-entendue dans toutes les questions

de nature analogue , et que les cas

exceptionnels se retusent essentielle-

ment à tout procédé généraL 13° Mé-
moire sur l'intégration d<f quelques

équations aux différences partielles

(1787). On y remarque d'abord l'in-

tégrale de l'équation aux différences

partielles de second ordre, qui appar-

tient à la surface dont l'aire est uû

minimum. L'équation même était due

à Lagrange qui l'avait déduite de sa

méthode générale des variations; et

Monge en avait présenté l'intégrale,

mais obtenue indirectement et d'après

des considérations sur lesquelles con •

testaient les géomètres. Legendre, au

moyen d'une transformation remar-

quable, la trouva directement, et le

débat fut terminé. Ensuite, viemient

diverses intégrales de plusieurs classes

de ces mêmes équations d'ordi'es su-

périeurs. Enfin, il étend fort heureu-

sement une idée de Lagrange pour

l'intégration des équations non linéai-

res du premier ordre, et il y distingue,

pour les résoudre, six cas d'intégra-

bilité qu'elles peuvent offrir. 14° Mé-
moire sur les intégrales partielles des

équations différentielles (1790). Le-

gendre y démontre ce principe noti •

veau dans la théorie des intégrales ou

solutions particulières, qu'elles sont
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toujoui"S comprises tlaus uue expres-

sion fixe, où le nombre des constan-

tes arbitiaiies est moindre que dans

linteTale complète. Au reste, c était

ime conséquence des vrais prmcipes

de cette question, si nettement posés

par Lagrange eu lT7i. 15' Recher-

ches sur diverses sortes ({intégrales

défîmes (1809> 16° Méthode des

moindres carrés, pour trouver le milieu

le plus probable entre les résultats de

diverses observations (1805;. C'est ce

que l'on appelle aujourdhui le moin-

dre caiTe des erreurs. Poisson a fait

sentir tout le prix de cet ingénieux

procédé en démonti'aut, a priori, qu'il

était le plus avantageux dont on pût

faire usage dans les applications. La

priorité en fiit cependant contestée à Le-

gendre en 1809; mais la publication

première étant indubit^iblement de

lui , et la réclamation avant été de

quatre ans postérieure , on ne sau-

rait admettTÊ celle-ci. 17" Recher-

ches sur quelques objets d'analyse

indéterminée, particulièrement sur le

théorème de Fermât (1785). Fermât

avait laissé l'énoncé d'un nombre

très - grand de propositious sur les

nombres, et déjà Eulei- et Lagrange,

en doimant les démousti'ations de

plusieurs d'entie elles, avaient rencon-

tré des théorèmes tout-à-fait nou-

veaux. Les recherches de Legendie

sur l'analyse indétemiinée, qui se he

si étroitement à la théorie des nom-
bres, l'avaient jeté dans la même voie;

et il signala sou début dims la car-

rière par la découverte de la loi de ré-

ciprocité entie deuK nombres pre-

miers quelconques, loi qui aujourd liui

est appelée de son nom la loi de Logen-

dre, et qui, démontrée pai* Gauss, est

reconnue la plus féconde de cette

théorie. Outre les nomljreujes appli-

cations que Legendre taisait de sa loi,

son mémoire contenait la demoustra-
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tiou d un théorème pom" juger de la

possibiUté de toute équation indéter-

minée du second degré, et lesquisse

d une théorie sm- les nombres comme
décomposables en trois carrés : dans

cette théorie rentre le célèbre théo-

rème de Fermât, qu un nombre quel-

conque est la somme de trois trian-

gles. VII. Encore cinq mémoires ou

disseitations particulières, mais que

Ion ne trouve pas dans le Recueil de

rAcadémie des sciences : 1° 3/e-

moire sur la détermination dunarc

du méridien , en tête de la Mé-
thode aualvtique

,
par Delambre

,

sur le même sujet. 2" Mémoire sur

les tianscendantes elliptiques, où Con

donne des méthodes faciles pour

comparer et évaluer, Paris, 1794,

in-4°, 57 not. G était la suite des

recherches consignées dans les deux

mémoires de 1786, sur l'mtégration

des arcs deliipse , et im nouveau

pas dans la théorie des fonctions el-

liptiques. 3'' Nouvelle théorie des

parallèles, avec un appendice conte-

nant la nianièie de perfectionner la

théorie des parallcles, Paris, 18U3,

in-S". Ce morceau, qui contient des

recherches unportantes, des vues hau-

tes et larges, tut provoqué par le re-

proche qu on lui fit, non sans raison,

d avoir gardé dans ses éléments 1 im-

parfaite théorie des parallèles donnée,

il V a près de dix-sept siècles, par Eu-

cUde. 4' Dissertation sur la question de

balistique proposée par l Académie des

sciences de Prusse pour lepri.x de 1782,

Berlin, 1782, in-8''. On y remaïque

surtout sa manière de déterminer la

trajectoire d'un projectile dans un mi-

heu résistant, et ceux qui peuvent ap-

précier les travaux subséquents y re-

trouvent le germe de ses vues sm- les

quadratures et les rectifications en gé-

néral. 5'^ .Youvelle méthode pour la

détermination des orbites des comètes,
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Paris, 1805, in-i", plus Deux supplé-

ments, contenant divers perfectionne-

ments de CCS méthodes et de leur appli-

cation aux comètes (1806 et 1820). La

détermination de l'orbite de.-> rométes,

d'après un petit nombre d'observa-

tions, est un des problèmes les plus

ardus. Newton étnit loin de l'avoir

i-ësolu; La Caille n'offrait que des

procèdes indirects; Lagrange n'avait

qu'examiné les solutions connues pour

en fixer les caractères, et dit ce qu'il

restait à faire pour obtenir un succès

complet. Mais Laplace, en France,

Oibers , en Allemagne , venaient d'en

donner ime. La première reposait sur

une conception simple et heureuse ; la

seconde se prêtait avec assez de faci-

lite au calcul. Celle que Legendre pu-

blia, en 180o, était rem.'irquable parce

qu elle se fondait sur les principes de

ranrdvsopure, dégages de toute couei-

deiation géométrique, et par des procé-

dés vraiment utiles, soit pour corriger

les premières déterminations des élé-

ments, soit pour donner une existence

analvtique à l'emploi des corrections

indétermmées, par lesquelles on réussit

à modifier simultanément plusieurs

résultats en discussion. Toutefois, les

astronomes pratiques ont peu recouru

à cette profonde analyse, et l'Acadé-

mie même lui re[)roclia « la longueur

des calculs, le grand nombre des let-

tres et .symboles dont on a de la peine

à retenir le sens , et cette espèce

d'obscurité qui consiste en ce que

1 observateur ne r-ait ni ce qu il fait, ni

où il va. ' Plus ou moins persuadé de la

justesse de ces objections, il présenta,

dans son deuxième supplément (1820),

deux autres méthodes, l'une se rap-

prochant de celle d'Olbers et amenant

successivement à trois de{;rés d'ap-

proximation nettement distingués;

l autre qui n'est que celle de Laplace

,

dégagée de quelriucs inconvénients.
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Celle-ci est la plus exacte possible,

toutes les fois que les coefficients dif-

férentiels à obtenir de l'interpolation

peuvent être déterminés avec une

précision suffisante : celle-là, par «a

précision presque indéfinie et par sa

rigueur, semble mériter la préférence

dans les autres cas. Quant au premier

supplément de Legendre , celui de

1806, il se référait à la méthode de

1803, et avait surtout pom- but de la

modifier pour un cas particulier, qui

justement s'était offert immédiate-

ment après la pubHcation de sa mé-

thode. On doit encore à Legendre

'^1816) deux méthodes différentes pour

la résolution des équations numéii-

ques, méthodes qui font connaître

avec assez de rapidité toutes les ra-

cines réelles ou imaginaiies de ces

équations; service très-positif, quoi-

que moins brillant que les découver-

tes sur lcs(|uellcs nous nous sommes

si longuement étendus. Enfin, ajou-

tons qu'il ne dédaigna point dctre

éditeur des Éléments de géométrie de

Clairaut, 1802, in -8", avec des

notes (1;. P—ot.

LEGER (Claude), docteur de Sor-

boniie et curé de Saint-André-des-

Arcs, naquit, en 1699, dans le

(Uoccse de .Soissons, et vint faire ses

études à Paris, au collège de Sainte-

Barbe. Il en sortit pour passer au sé-

minaire de Saint-Sulpice, dirigé par

M. Ollier. Après avoir pris des degrés

et reçu les ordres, il professa pendant

quelque temps au collège de Lisieux,

et liit pourvu de la cure de Saint-An-

dré-des-Arcs le 28 novembre 1738.

Les commencements de son gouver-

nement fiirent pénibles; cette paroisse

avait été long-temps entre les mains

(i; Nous avons souvent p{xi><':, pour cette

dcrnii-ru partie de l'article, dans une notice

faite de main de maître, BW, univ. deGencve,

sc„t. LU,
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du sieiu- Labbé, qui était appelant,

et presque tous les paroissiens se

trouvaient imbus des principes jansé-

nistes. Il y avait même, dans le clergé

de Saint-André, des prêtres qui les

professaient ouvertement. Ces circon-

stances obligèrent le nouveau cui'é à

des réformes qui ne furent point goû-

tées du parti contraire; mais il n'en

suivit pas moins son plan avec cons-

tance. Bientôt l'esprit de la paroisse

changea, et l'abbé Léger y établit un

tel ordre qu'elle passait pour une des

plus régulières et des mieux tenues de

la capitale. Sts vertus et son zèle lui

attirèrent de nombreirs disciples. On
compte quatorze, tant archevêques

qu'évêques, qui vinrent compléter

dans sa communauté leur éducation

sacerdotale par l'exercice du saint mi-

nistère, et qui sortirent de cette école

pour aller gouverner des diocèses. La

réputation du curé Léger passajusqu'à

la cour. Louis XV, sur le bruit de ses

vertus, avaitjeté les yeux sur lui pour

en faire son confesseur. Son âge

avancé, qu'on représenta à ce prince,

lui fit abandonner ce projet. Ce n'est

pas qu'il y eût rien d'éclatant, ni dans

la personne, ni dans les manières de

cet excellent curé; il évitait au con-

traire tout ce qui pouvait le faire re-

marquer. Sa \ie était simple, uni-

forme, obscure même, ses instruc-

tions dénuées d'ornements, mais elles

étaient solides; rien d'extraordinaire,

rien d'exalté dans sa dévotion ; mais

Un ordre parfait dans l'acquit des de-

voirs, dans la pratique du christia-

nisme était sa règle pour sa conduite

personnelle et dans la direction des

consciences. Quoique un grand nom-
bre de personnes, et même des plus

distinguées par leur piété et par leur

naissance, s'adressassent à lui, la sage

distribution de ses moments lui fai-

sait trouver du temps poiu" tout, et

LEG

le gouvernement de sa nombreuse

paroisse n'en souffrait point. Il mou-
rut à Paris, en 1775. Les pauvres fu-

rent ses seuls légataires. Un monu-
ment lui ayant été élevé dans son

église et l'inauguration s'en étant faite

par un service solennel, le 17 août

1781, en présence des curés de Pa-

ris, l'abbé de Beauvais, déjà évêque

de Sens, y prononça l'oraison funèbre

de ce digne pastem-. Elle fait partie

du recueil de ses sermons, Paris,

1806, 4 vol. in-12.— Pierre-Laurent

LÉGER, prêtre, qui, en 1790, pro-

nonça à Montpellier, et fit ensuite im-

primer des discours en l'honneur de

la constitution et de la liberté, pulilia,

sans son nom, une Lettre à un ecclé-

siastique, au sujet de celle de M. ïé-

vêcjue d'Alais, du 21 juillet 1790.

Cette Lettre ayant été attaquée par un

écrit intitulé : T^ettre d'un curé à un

curé, il parut une Réponse de Pierre'

Laurent Léger. On a encore de celui-

ci un Prône pour le troisième diman-

che après Pâques, prononcé à Béziers,

siège de l'évéché du département de

l'Hérault, et qui fut trouvé si consti-

tutionnel et si patriotique, que le con-

seil-général du département le fit im-

primer par délibération du 15 mai

1791. Après avoir essuyé quelrjues

persécutions dans le cours de la ré-

volution, malgré ses manifestations

patriotiques. Léger mourut, en 1814,

à l'âge de 70 ans. L

—

^y.

LÉGER (Fbasçois-P.-A.), acteur et

auteur dramatique , né à Paris , en

1765, porta d'abord le titre d'abbë,

sans être engagé dans les ordres, et

remplit , auprès de quelques jeunes

gens de famille, les fonctions de pré-

cepteur. Travaillant déjà pour le théâ-

tre, au commencement de la révolu-

tion, il se fit comédien, et débuta , en

1792, au Vauderille, où il resta jus-

qu'en 1799. Alors il essaya de former,
^
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à la salle Molière, et ensuite à la salle

Louvois, une troupe, sous la dénomi-

jiation de Troubadours
,
qui ne put se

soutenir long-temps. Il rcntia dans la

carrière de renseignement , et fiit pro-

fesseur dans une pension, puis secré-

taire de la mairie de Saint-Denis, place

qu'il occupa jusqu'à la restauration.

Dans les dernières années de sa vie, il

s'était chargé de l'entreprise du théâ-

tre de Nantes, où il n'eut pas de

succès et où il essuya beaucoup de

ti'acasseries
,
qui sont expliquées dans

un mémoire qu'il fit imprimer, en 1822,

sous le titre de Requête présentée à

son Excellence le ministre de l'inté-

rieur, contre la nomination du sieur

Bouziques, acteur du théâtre de Nantes,

à la direction de ce théâtre. Léger mou-

rût le 27 mars 1823. Il était membre
de l'Atliénée des arts de Paris, et de

plusieurs autres sociétés de cette ville

et des départements. Il a composé un

grand nombre de vaudevilles , seul ou

en société avec Barré, Deschamps,

MM. de Chazet et de Pixerécourt. En
1791 , une de ses pièces, intitulée rZ'f/tt-

teur d'un moment, où Chénier était dé-

signé de manière à ce que personne ne

pût s'y méprendre, donna lieu au théâ-

tre du Vaudeville à un mouvement ré-

volutionnaire dont quelques pages de

Louis XVI pensèrent être victimes.

Les plus remarquables des pièces de

Léger, sont : L'heureuse ivresse. —
La papesse Jeanne,—-L'apothéose du

jeune Barra. —Sans façon, ou le vieux

cousin,— Le berceau d'Henri IV. —

^

La gageure inutile.—Jocrisse, ou la

Poule ou.r œufs d'or.—La journée de

Saint-Cloud, ou le 19 brumaire. —

-

Caroline de Lichtfîeld.—Joconde.—
La cinquantaine.—'La revue de l'an

VI, etc. Il a donné, au théâti'e de l'O-

déon,enl817, Maria, ou la demoi-

selle de compagnie. lia encore publié :

I. Petite réponse à la grande Epître do
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IH, Chénier, 1797. H. Rhétorique épis-

fo/aiVe, 1804, in-12. lïl. John £ull,o\i

Voyage à l'ile des chimères, 1818, 3 vol.

in-12 ; roman dont il fut défendu aux

journaux de parler. IV. 3/ac^(/oj«e, ou

Poésies et chansons erotiques, badines

et grivoises, par Léger, fondateur et

convive des dîners du Vaudeville et

des soupers de Momus, Paj'is, 1819,

in-î8, etc. Z.

LEGET (A>toixe) fiit d'abord

professeur de théologie, puis supé-

rieur du séminaire fondé, à Aix, par

le cardinal Grimaldi, archevêque de

cette ville. Il écrivit contre l'Explica-

tion des maximes des saints dçFéuélon,

et publia, en 1703, la Conduite des con-

fesseurs dans l'administration du sacre-

ment de pénitence, il fut a censé d'ensei-

gner lejansénisme, et ses traités de la

grâce et des actes humains, furent con-

damnés , en 1710
,
par M, de Vinti••

mille, alors archevêque d'Aix. Le

mandement citait, entie autres, douze

propositions sur la grâce, la liberté et

autres matières. Il y avait déjà quel-

que temps que ce prélat se plaignait

de l'esprit qui régnait dans ce sémi-

naire, dont les directeurs se préten-

daient, en vertu de la fondation, af-

francliis sous beaucoup de rapports

de l'autorité de l'ordinaire. Un arrêt

du conseil, du 30 juin 1710, les dé-

clara soumis en tant et pour toujours

à la juridiction de l'ordinaire. Leget

fut alors renvoyé avec les professeurs.

Il vint à Paris en 1715, et, s'étant mêlé

dans des intrigues, au sujet de la bulle

Vnigenitus, ilfut détenu quelque temps.

Après la mort de Louis XIV^, le cardi-

nal de Noailles lui donna de l'emploi.

On a de Lt^get une Retraite de dixjours.

Il mourut le 24 mars 1728. P—c

—

t.

LEGGE (George), baron de

Darmouth, amiral anglais, était fils

aîné du colonel William Legge , valet

de chambre de Charles I" , et son fi-
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dèle compagnon d'infortune, qui fut

blessé et fait pinsonnier à la bataille

de Worcestcr, et nommé trésorier de

l'artillerie à la restauration. George

Legge entra dans la marine à lâge de

17 ans , sous l'amiral Edouard Sprag-

ge , et, avant d'avoir atteint sa vingtiè-

me année , se fit tellement remarquer

par sa bravoure, cju'en 1667, le roi

Charles II lui donna le commande-

ment du Pemhroke. En 1671, il fut

nommé capitaine du Falrfax, et, Tannée

suivante, du Royal Catherine, sur

lequel il obtint une grande réputa-

tion, dans im combat qu'il soutint

contre les Hollandais, montés déjà à

l'abordage; il trouva moyen de bou-

cher les voies d'eau dont son bâti-

ment était criblé et de le conduire en

sûreté dans un port d'A'nglcterre. En
167S, le roi le fit gouverneur de

Portsmouth, grand-écuyer et gentil-

homme du duc dYork. Plusieurs au-

tres dignités lui furent également con-

férées; et, en décembre 1682, il fut

créé pair d'Angleterre, avec le titre

de baron de Darmouth. De grandes

dépenses avaient été faites par le gou-

vernement anglais
,
pour réparer les

fortifications de Tanger et y entrete-

nir une nombreuse garnison , afin de

protéger cette place contre les entre-

prises des Maures, qui n'attendaient

qu'une occasion pour s'en emparer.

Le roi crut que la conservation de

cette place était plutôt une charge

onéreuse qu'une possession utile à

l'état; il résolut en conséquence de fai-

re démolir les fortifications et de trans-

porter la gainison en Angleterre
;

mais la grande difficulté était d'exécu-

ter ce dessein, sans donner le moindre

soupçon aux Africains. Lord Darmouth

fut chargé de cette entreprise délicate et

nommé, à cet effet (1683), gouver-

neur de Tanger, général en chef des

forces anglaises en Afrique et amiral
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de la flotte. Dès son arrivée , il pré-

para en secret tout ce qui était néces-

saire pour exécuter les ordres qu'il

avait reçus , et remplit complètement

sa mission; à son retour en Angle-

terre, le roi lui fit présent de dix mille

livres sterling. Lorsque Jacques II mon-

ta sur le trône (1685), loi'd Darmouth

conserva la place de grand-écuyer

et fut créé général de l'artillerie, cons-

table de la Tour de Londres, capi-

taine de la comjjagnie franche d'in-

fanterie, et membre du conseil privé.

Ce monarque mit toute sa confiance

dans l'amitié de lord Darmouth, et

lorsqu'il eut acquis la conviction que

le prince d'Oiange avait l'intention

de débarquer en Angleterre, il le

nomma commandant de la flotte
,
que

des vents conti-ah'es et bien d'autres

accidents empév^hèrent d'agir. Il est

probable que, sans ces circonstances,

Guillaume n'eût pas débarqué avant

d'avoir eu à soutenirun sanglant enga-

gement, lord Darmouth retourna en-

suite à Spithead, dans le mois de no-

vembre, avec 43 vaisseaux de guerre,

ayant laissé le reste de fa flotte dans

d'autres ports. Cependant, quoiqu'il eût

ramené toute la flotte en sûreté en

Angleterre, et qu'il eût agi par les

ordres du roi Jacques
,
qui seul pou-

vaitaloi's lui en donner, il fut néanmoins

privé de tous ses emplois par le nou-

veau souverain et envoyé, en 1691,

prisonnier à la Tour de Londres, où il

mourut au bout de 3 mois , d'une at-

taque d'apoplexie , le 25 octobre de

la même année, à l'âge de 44 ans.

Quelques auteurs aaiibuent sa déten-

tion à la découverte d'une correspon-

dance secrète
,
qu'il aurait entretenue

avec Jacques II. Après sa mort , lord

Lucas, constable de la Tour, fit quel-

ques difficultés de permettie que le

corps fût emporté sans ordre; mais

Guillaume, constdté, ordonna qu'on
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rendit au baron de Darmouth les

mêmes honneurs que s'il était mort

jouissant de toutes ses dignités. On
tira donc le canon de la Tour lors-

que le corps en fut extrait pour être

déposé auprès de son père , dans un

caveau de l'église des Mineurs, oii l'on

a élevé à sa mémoire un monument

en marbre.— Son fils, nommé Guil-

laume , lui succéda dans ses dignités,

et fut fait, en 1702, conseiller privé

de la reine Anne. Il fut ensuite l'mi des

lords du commerce et des colonies
;

en 1710, secrétaire-d'État, et l'année

suivante élevé à la dignité de comte.

—Il existait, à Venise , une famille no-

ble , (iu même nom
,
qui a donné à

cette république divers procurateurs

de Saint-Marc , dans les XV* , XVP et

XVIP siècles. D—z—s.

LECilPONT (le P. OuviEP,), sa-

vant et laborieux bibliographe, était

né le 1"^ novembre 1698, à Soiron
,

dans le duché de Limbourg. En 1720,

il embrassa la vie religieuse, dans

l'abbaye de Saint-Martin , à Cologne.

Après y avoir enseigné quelque temps

la philosophie, il en fut élu prieur, et

profita de l'autorité que lui donnait cette

charge pour introduire, dans le sys-

tème d'étude, plusieurs améliorations.

il confia les difterentes chaires aux plus

habiles professeurs , se réservant celle

de droit canonique, qu'il enseigna

d'après im plan particulier. Lié d'une

étroite amitié avec D. Bernard Pez,

il recueillit, dans les bibliothèques et

les archives des [)rincipaux couvents

de l'Allemagne , une foule de pièces

intéressantes
,

qu'il lui adressa pour

les publier dans le Thesauna; anecdo-

torum novissimus (y. B. Pez , XXXUI

,

559). Malgré son obligeance pour

tous ses confrères, il trouva, dans son

ordre même , des envieux qui l'abreu-

vèrent de dégoûts; mais se mettant

au-dessus de toutes les tracasseries , il
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n'en chercha qu'avec plus d'ardeur les

consolations de l'étude. Il contribua

beaucoup à fonder, en Allemagne,

l'Académie bénédictine, et il venait

d'en être élu secrétaire, quand il

mourut à Trêves, le 16 juin 1758,

à 60 ans. Il est l'éditeur du grand

ouvrage de Ziegelbauer (v. ce nom,
LII, 32\) : Historia rei litterar. ordinis

S. Beiiedicti. Legipont y mit la der-

nière main et le fit précéder de l'éloge

de son savant confrère, qu'il avait

déjà publié séparément. On a de

lui soixante - dix ouvrages , dont on

trouve les titres dans la Bibliothè-

que Kjénérale de l'ordre de Saint-Be-

noît, par J. François, II, 53-57. Dix-

neuf seulement sont imprimés et cin-

quante-un inédits. On se contentera

de citer : I. Conspectus operum tri-

themianorum simul edendorum, 'Lintz,

1746, in-S". C'est le prospectus d'une

édition des œuvres de Trithème, dont

il s'occupa long-temps, mais qu'il ne

put mettre au jour faute d encourage-

gements. II. Dissertationes philologico-

hibliographicœ de ordinanda et or-

iianda hibliotheca , etc. Nuremberg,

1747, in-i". Ce volume renferme cinq

dissertations : la première traite des

bibliodièques et de leur utilité, du

choix des livres, de leur classement

et des devoirs du conservateur; la

seconde, des manuscrits, des livres

rares et des ouvrages utiles ; la troi-

sième, des archives et de leur ar-

rangement, et de tout ce qui con-

cerne la diplomatique ; la quatrième

,

de la numismatique et de l'archéolo-

gie, et enfin , la cinquième, de la mu-
sique et de ses avantages, de l'ori-

gine et des progi'ès de cet art, de ceux

qui l'ont cultivé avec le plus de succès,

et de la méthode la plus facile de l'ap-

prendre. Cet ouvrage curieux est re-

cherché. Jn.Itinerarium, sive methodus

apodemica peregrinationis prKcepta
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exhibens, Augsbourg, 1751 , in-S".

Parmi les manuscrits de Legipont , on

distingue : l'Histoire de la congréga-

tion de Brusfeld, 11 vol. in-4°;cf//(?

de l'abbaye de Saint-Martin, de Co-

logne, 11 vol. in-fol.; le Catalogue des

manuscrits de l'abbaye de Saint-Jac»

ques, de Mayence; ceux des biblio-

tJièques de Grottwick, en Autriche ; de

Dalberg, à Mayence, etc.; une Bi-

bliograpliie bénédictine , 2 vol. in-fol.;

OEdipus œgyptiacas , sive ors punc-

tuandi, 2 vol. in-4°, en vers; Ana-

lecta oliverana , 4 vol. in-fol. C'est

tm recueil d'opuscules, de disserta-

tions, de lettres, etc. J. François,

dans sa notice sur Legipont, dit qu'il

pourrait augmenter ses Analecta

d'un cinquième volume, formé des

pièces qu'il avait entre les mains.

W—s.

LEGÏVRE (1) rfe Richebourg

(M™'=), romancière du XVIIP siècle,

a publié sous le voile de l'anonyme :

L La veuve en puissance de mari,

nouvelle tragi-comique, Paris, 1732,

in-12. Ce volume contient aussi deux

divertissements, en un acte et en

prose : les Caprices de l'Amour, et la

Dupe de soi-même. H. Aventurvs de

Clamade et de Clarmonde, tirées de

l'espagnol, Paris, 1733, in-12. III.

Aventures de Flore et de Blanchefleur,

tirées de l'espagnol, Paris, 1735, 2

vol. in-12. IV. Aventures de Zélime et

Damasine , histoire africaine, La

Haye (Paris), 1735, 2 vol. in-12; La

Haye, 1757, 2 vol. in-12. V. Aven-

tures de don Ramire deRoxas et de

dona Léonore de Mendoce, tirées de

l'espagnol, Amsterdam et Paris, 1737,

(1) Presque tous les ouvrages de cette dame
ont paru sous les initiales L. G. D. R., et

quelques bibliographes modernes l'appellent

Lagrange ou Legendre de Richebourg ; mais

l'abbé Declaustre, son contemporain, la nom-
me Legivrt , dans la TaHe du Journal dei

Savante,
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2 vol in-12. On trouve , dans le I«

vol., le Talisman, comédie en un
acte et en prose; dans le 2™^, Arle~

(juin subdélégué de l'Amour, comédie

en un acte et eu vers. VI. Persile et

Sigismonde, histoire septentrionale,

trad. de l'espagnol de Michel Cer-

vantes ( V. ce nom, VU, 551),
Paris, 1738 (et non 1748), 4 vol.i|

in-12. Suivant l'abbé de la Porte {Hist.

litt. des femmes françaises, tom. TV),

il est douteux que M""" Legivre de Ri- .1

chebourg soit auteur des ouvrages

qui ont paru sous ses initiales ; Len-

glct-Dufresnoy les attribue pour la

plupart, notamment ceux qui sont

tirés de l'espagnol , à Maugin de Ri-

chebourg. Z.

LEGNANI (Étienise), peintre

milanais, surnommé il LegnaninOy

pour le distinguer d'Ambroise Legna-

ni, son père, peintre de portraits,

naquit en 1660, et fut de son temps

un des artistes les plus distingués de

la Lombardie. Successivement élève

du Cignani, à Bologne et de Carie

Maratta, à Rome, il a .réuni la ma-

nière diverse de ces deux maîtres et

passe pour un de leurs plus habiles

disciples. Quoique, par la suite, il soif

devenu maniéré, ses tableaux sont

remarquables par k jugement, la

sagesse et le choix; son coloris est

brillant et bien empâté, qualité que

n'a pas, en général, l'école de Maratta.

Legnani fut protégé par le prince de

Carignan, qui avait pour lui de l'amitié.

Ses ouvrages à fresque méritent une

distinction particulière. Dans l'église

de Saint-Ange, à Milan, il a peint au

dessus du grand autel un Couronne-

ment de la Vierge^ qui lui fait beau*

coup d'honnenr. A Bologne, on voit

de lui la bataille que le roi don Ra-

mire I" gagna , en 845 , sur les Sarra-

sins, par le secours de l'apôtre saint

Jacques. Ce tableau, plein de feu,

t
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prouve que Legnani aui^ait pu réussir

dans les compositions les plus vastes

et les plus difficiles. li a laissé beau-

coup d'ouvrages estimés, à Gênes, à

Turin et dans d'auties villes du Pié-

mont; mais son chef-d'œuvre est la

peinture du dôme de Saint-Gaudence

à Novare. Legnani mourut en 1713,

laissant deux filles héritières des biens

considérables que ses travaux lui

avaient acquis. P—s.

LEGONIDEC ou LE GOM-
DEC ( jEAN-FnANÇOIS-MARIE-MAn\ICE-

Agathe), savant antiquaire, naquit,

le 4 septembre 1773, au Conquet,

petit port de mer situé à la pointe oc-

cidentale du Finistère, où son père,

d'une ancienne maison, mais sans

fortune , occupait un emploi des

fermes. Orphelin à l'âge de trois ans

(sa mère venait de mourir, et son

père, homme dur et bizarre , délais-

sait tous les siens), il fut recueilli au

château de Kerjean-?flôl par M. et

M™" de Kersauscn qui l'avaient tenu

sur les fonts de baptême. Telles fu-

rent la tendresse de ces parents adoptifs

et l'indifférence de son père que, jus-

qu'à sa douzième année, le pauvre

orphelin ne se douta nullement de sa

position. Quand elle lui fut révélée, il

tomba malade et faillit mourir de dou-

leur. A cette époque, l'abbé Le Gonidec

(celui qui, sous la Restauration, refusa

l'évcché de Saint-Brieuc), était grand-

chantre de Tréguier où il y avait un
collège d'une H'putatlon méritée; le

jeune Le Gonidec y fut envoyé. Ses

études furent parfaites. Soit qu'il sen-

tît en lui-même quelque vocation

pour l'état ecclésiastique, soit que

l'influence de son parent eût agi , dès

son enti'ée au collège , il avait revêtu

la soutane. Le jeune abbé Le Goni-

dec , c'est ainsi qu'on l'appelait dans

le monde, joignait déjà à beaucoup

d'esprit et d'imagination iin vif at-
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trait pour les letues. Aussi, pendant

ses vacances, au château de Kerjean-

Môl , tous les manoirs d'alentour lui

étaient-ils ouverts. Ses parents selon

Dieu n'avaient qu'à se féliciter de
leur adoption. Vers la fin de 1791,
M. de Kersauson émigra. Le Goni-

dec, qui achevait ses études, vint

s'établir à Kerjean , et là se fit le pré-

cepteur du fils et des neveux de sou

généreux parrain , dont les biens ne
tardèrent pas à être mis sous le séques-

tre. Toute la famille Kersauson dut

abandonner la demeure de ses "pères.

Le Gonidec lui-même, forcé de cher-

cher une retraite, ne put rester long-

temps paisible et ignore dans celle où
il s'était réfugié. La Bretagne fermen-

tait. Les paysans le pressaient de se

mettre à leur tête. Mais , de Brest, on
le surveillait : une visite domicihaire

fit découvrir des armes placées à son

insu sous son ht. Arrêté, il fut jeté

dans les prisons de Carhaix. Ck)n«-

damné en 1793, après une longue

détention, il marchait au supplice et

il était déjà airivé au pied de l'écha-

faud , sur la place du château de

Brest, quand des amis, (on n'a ja«

mais su leurs noms), se précipitent

tout armés sur la place , renversent

les soldats et délivrent le prisonnier.

Le Gonidec fuyait au hasard par les

rues de Brest; une maison est ou-

verte, il y entre : c'était celle d'un

terroriste. « Ah! Monsieur, cine une

femme
,
quel bonheur que mon mari

soit absent! Mais sortez, sortez vite,

ou vous êtes perdu !—Et perdu , Ma-
dame , si je sors. Pour un instant , de

grâce, cachez-moi! " La pauvre fem-

me , émue tout à la fois de peur et de

pitié , lui donna asile jusqu'à la nuit.

Le proscrit put alors fi-anchir les por-

tes de la ville et gagna , à travers

champs , le petit port de Léon , d'où

il passa en peu de jours en Angle»
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terre. la providence qui l'avait sous-

trait à lecliafaud veilla sm- lui dans

l'exil. Dénué de toute ressource , il dé-

barquait à Pen-zanz , dans la Grande-

Bretagne, quand, au sortii- du vais-

seau , il est abordé par un domesti-

que qui lui demande si son nom n'est

pas Le Gonidec. Sur sa réponsc'affir-

mative, le domestique reprend qu'il

a ordre de sa maîtresse de prier

l'étranger de descendre chez elle.

Cette hospitalité s'explique ainsi : Le

Gonidec avait un parent de son nom
recommandé à cette dame et qu'on

attendait d'Amérique : depuis plu-

sieiu-s jours, le domestique guettait

sur le port l'arrivée des bâtiments :

la ressemblance de noms amena cette

méprise dont la généreuse dame re-

mercia le hasard. Elle garda son hôte

pendant près d'une année. En 1794,

il pi'il une part active aux guerres ci'

viles du Morbihan et des Côtes-du-

Nord; il v reçut deux graves blessu-

res, l'une à la jambe, l'autre à la

poitrine. Promu, dans les armées

royales , au grade de lieutenant-

colonel, il fit un second voyage en

Angleterre, d'où le ramena la fa-

meuse expédition de Quiberon. De-

puis lors, errant plusieurs années, il

profita enfin de 1 amnistie qui suivit

le 18 brumaire , et rentra à Brest le

9 novembre 1800. La longue hospi-

talité qu'il reçut à cette époque, dans

les campagnes, influa puissamment

sur la direction de ses études ulté-

rieures. Ses courses aventureuses lui

avaient déjà révélé , en partie , sa vo-

cation. Forcé de se cacher et de vivie

sous l'habit des paysans, il s'était

mis à apprendre parmi eux, d'une

manière raisonnée, la langue celto-

bretonne, qu'il avait parlée sans étu-

de dans son enfance. Amouieux

de recherches archéologiques, le

vieux maître de Kerveatoiu y asso-

LEG

cia Le Gonidec qui, depuis ce mo-
ment, ne cessa un seul jour de con-

sacrer tous ses efforts à la propaga-

tion de la langue de son pays natal.

Mais , avant tout , il devait songer à

son avenir. La protection de son on-

de , le baron Sané , inspecteur-géné-

ral du génie maritime, lui fit obte^

nir, au mois de juillet 1804, un

emploi dans l'administration fores-

tière. L'année suivante , son nom
figura parmi ceux des membres de

l'Académie celtique créée, dans le but

de rechercher les antiquités des Celtes

et des Gaulois. Elle ne contribua pas

peu à faire éclore la Grammaire Cel-

to-Bretonne, et, à ce titre seul , elle

aurait des droits à la reconnaissance

de la Bretagne. En 1806, il était

chargé de reconnaître la situation fo-

restière de la Piusse. Lorsque Napo-

léon visita Anvers et les ports de la

Hollande , il fut donné à Le Gonidec

de le voir de bien près. Admis , cha-

que jour, comme secrétaire de l'ins-

pecteur-général, dans le cabinet de

l'empereur, il emporta de son génie une

vive admiration. Mais ce 'sentiment a

ses réserves et n'engage pas; il con-

venait seul à un fibre compatriote de

La Tour-d'Auvergne et de Chateau-

briand. En 1812 , il porta à Ham-
bourg le titre de chef de ladniinis-

tration forestière au-delà du Rhin.

Dans cette position élevée, où tant

d autres eussent trouvé la fortune, il

no prouva , lui
,
que son désintéres»

sèment. Bien plus, son père étant

mort insolvable , il contracta des

dettes pour payer celles de ce père

qui, dès l'enfance , l'avait abandonné.

Quand les désastres de Moscou en-

traînèrent l'évacuation de Hambourg,

Le Gonidec , le dernier à quitter son

poste, V perdit ses meubles, ses li-

vres , ses manuscrits. En vain espère-

t-il dans l'ancienne dynastie, qu'il avait
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autrefois servie vaillamment; la perte

de son brevet d'olFaier annule tous ses

services militaires. Une réduction so-

pèrc même dans son administration

,

et le conduit successivement à jNantes,

à Moulins, à Angoulême, et toujours

avec un grade et des appointements

inférieurs. L'étude devint son refuge

et sa consolation pendant ces pénibles

épreuves. La science avait réservé à

sa vieillesse une position tout excep-

tionnelle. Mis à la retraite, en 1834, il

vint à Paris chercher, dans une mai-

son particulière, le travail nécessaire

pour nourrir sa famille. M. de Gour-

cuff, directeur des assurances généra-

les, cette providence des Bretons

malheureux et sans emploi, s enipres

sa de l'admettre dans ses bureaux. J.e

(Jonidec en devint l'âme; ses jeunes

collègues ne se lassaient pas ,'d'enten-

dre, dans leur idiome natal, de no-

bles pensées exprimées dans le plus

pur langage; lui, en parlant de la

Bretagne , se consolait d'êtie forcé de

vivre loin d'elle. Ces rapports, si ho-

norables des deux côtés, ne devaient

avoir c[U inie courte durée. Tonibi;

malade au mois de juin 1838, il mou-
rut, après cinq mois de continuelles

douleurs, le 12 oct. suivant. Ce sa-

vant philologue est auteur de plu-

sieurs ouviages dans lesquels il a fait

ressorti!' la richesse et l'énergie de la

langue de son pays, dont il a puis-

sannnent contribué à fixer le génie .

I. Grammaire celto-bretonitc , aonie-

naiil les principes de l'orthographe, de

la prononciation, de la construction

des phrases, selon le génie de la lan-

gue cello-bretonne ; dédiée à l'Acadé-

mie celtiijue de France, Paris, 1807,

in-S"; 2' édit., sous ce titie : Gram-
maire cello-bretonne, par J.-F.-M.-AI.-

A. Le Gonidec, membre honoraire de

la Société royale des Antiquaires de

France, président de la classe des lun-

LX.\I.

gues et des littératures de l'Institut

historique , membre de plusieurs au-

tres Sociétés savantes et étrangères,

iiouv. édit., Paris, 1828, in-S". Quel-

ques jours avant sa mort, Le Goni-

dec, recueillant le peu de forces que
lui avait laissées sa longue maladie

,

levoyait, sur son lit, les dernières

épreuves de sa Grammaire. Il con-

naissait le prix de son travail , et se

félicitait, en mourant, d'avoir pu l'ac-

complir. Nous consignerons ici le ju-

gement qu'a porté, sur cet ouvrage,

M. Brizeux, juge si compétent en sem-
blable matière : " La Grammaire de
« Le Gonidec, bien siqiérieure à toutes

" les précédentes, ne laisse rien à

" désirer, comme rudiment. La syn-
>' taxe en est bien établie; nul n'avait

« indiqué la génération des verbes,

" nul ce parfait tableau des lettres

" mobiles , dont les lois mystérieuses

« et nmiti pies étaient si difficiles à dé-

» couvrir. ()uant à l'alphabet, il rend

" tous les sons des mots, laisse voir

« leur formation, et se prête logique-

" ment aux mutations de lettres. J'y

' regretterai une seule lettre corres-

" pondant au th kemrique ou gal-

" lois, son qui existe encore chez les

" Bretons, et que le ; ne peut rendre.

" Les consonnes liquides souhgnées

,

" à peine sensibles pour quiconque
" ne |)arle pas la langue bretonne dès

" l'enfance, prouve, chez notie celto-

" logue, une finesse d'ouie des plus

" rares. Jusqu'à cette dernière édition

" de la <Trammaire, il n'avait pu,
« faute de caractères, indiquer ces

" consonnes ; sur quoi on lui dit que
" ce serait unedifficulté pour bien hre

.' sa Bible: >' Oh! répondit-il, je n'ai

" jamais employé ces sons liquides

" dans mes textes ! » Et pourtant, hors

» lui, pui'iste, qui s en serait douté?

" Savants, vous pouvez vous fier à la

« conscience de cet homme. » IL Die

13
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tionnaire celio-breton ou breton-fran-

çais , Ançouléme, Fi", Tremeau, 1821

,

in-S". On peut le regarder comme mi

chef-d'œuvre de méthode. C'est lui

triage complet des précédents vocabu-

laires et glossaires , exécuté avec la

critique la plus prudente et la plus

sûre. Un supplément , encore inédit

,

;augmenterait de beaucoup ce dépôt

déjà si riche. III. Une traduction en

langue bretonne du Catéchisme his-

torique de Fleury, 1826, petit in-18.

De tous les écrits de Le Gonidec , ce-

iui-ci, le plus simple de style, serait

•aisément devenu populaire, si l'au-

leur eût mieux su le répandre, rv^.

Testamant nevez hon Autrou Jezuz-

Krist, Troêt é brézonneck
,
gant I. F.

M. M. A. Le Gonidec. E. 'Angoiilem

,

1827, F. H Tremeau, petit in-8°. Le

pays de Galles enleva presque en entier

£ette traduction du Nouveau Testa-

ment. V. Buhez. Santez Nonn, et de

son fils saint Devy (^David), archevê-

que de Menevie en 519, mystère

composé en langue bretonne antérieu-

ment au XTP siècle, publié, d'aprèi

un manuscrit unique, avec une intro-

duction par l'abbé Sionnet, et accom-

pagné d'une traduction littérale de M.
Le Gonidec, et d'un fac-similé du

manuscrit (^Xxré à 300 exemplaires),

Paris, Merlin, 1837, in-8". M. l'abbé

Sionnet démontre invinciblement dans

ses notes et dans sa préface que ce mys-

tère, oudumoins laplus grande partie,

est antérieur au XII* siècle
,
quoiqu'il

ait été retouché aux XIIP, XIV et XV
siècles ; le manuscrit remonte à cette

dernière époque. Le poème se divise

en trois parties : 1" la vie de sainte

Nonn; 2** les miracles qui s'opèrent

sur son tombeau; 3" l'épiscopat et la

Tnort de saint Dévy, son fils. Il est écrit

en vers rimes suivant le génie de no-

tre pi-osodie, et il n'y a pas encore un
sièck qu'on 1 p jouait en Bretagne , la
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veille du Parc/on de Sainte Nonn, c'est-

à-dire qu'on le récitait et le chantait

alternativement, comme c'est encore

aujourd'hui l'usage sur le théâtre bre-

ton. Sainte Nonn et son fils, en grande

vénération dans le pays de Galles,

aussi bien que dans l'Armorique, sont

invoqués dans plusieui's églises de ces

dernières contrées, notamment près

de Landernau, dans l'église de Saint-

Dévy, oii l'on voit encore des fresques

qui leprésentent tout au long l'his-

toiie de sa vie et celle de sa mère , et

l'église de Diri-Nomi (Dirinon), où

le corps de la sainte a été enterré.

— La version de Le Gonidec est

d'une fidélité scrupuleuse. VL Plu-

sieurs dissertations insérées dans les

Mémoires de l'Académie ce/nVyuc. Elles

consistent en : 1" Deux versions bre-

tonnes de l'Enfant prodigue, l'une en

dialecte de Léon, l'autre en dialecte

de Tréguier (t. IL); 2° Notice sur les

cérémonies des mariages dans la partie

de la Bretagne connue sous le nom de

Bas-Léon {t.U, iSOS); S*" Notice sur

le temple de Lanlef, dans le départe-

ment des Càtes-dii-Nord (t. III, 1809).

Le Gonidec a, en outre, fourni au Re-

cueil de la Société des antiquaires de

France une Réfutation de l'ouvrage de

M. de Penhouet , intitulé : Recherches

historiques sur la Bretagne (dans ce

qui concerne son système sur la langue

armoricaine) (t. I" 1817); un Extrait

du Glossaire breton, ou Recueil des ex-

pressions vicieuses, surannées ou rus-

tiques, usitées dans la ci-devant pro-

vince de Bretagne (A. D.) (t. IV, 1823).

Vn. Testamant Koz (Ancien Testa-

ment). Vin. Dictionnairefrançais-bre-

ton, exécuté selon le même plan et les

mêmes principes que le Dictionnaire

cello-breton. IX. Heûl pé Imitation

Jésus-Krist, traduction de l'Imitation

de Jésus - Christ. X. Gweladen non

pé Bi'.itou ar Sacramant, traduction

11
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des Visites au Saint-Sacrement , de Li-

jjiiori. Ces quatre derniers ouvrages

sont manuscrits; mais ils ne tarderont

vraisemblablement pas à voir le jour.

Toutes les œuvres deLeGonidec sont

écrites dans le dialecte de Léon
,
que

l'on sait être le plus pur des dialectes

de la Basse-Bretagne. Il consacra onze

amicesde veilles, ajoutées à ses travaux

journaliers , aux Dictionnaires, deux

ans à la Grammaire et dix à la Bible !

On est eu droit de regretter que des

travaux si consciencieux et si utiles

n'aient pas attiré l'attention du gou-

vernement. Cet homme désintéressé,

qui n'avait rien su solliciter, trouva,

parmi ses compatriotes, des vengeurs

de l'oubli et de la médiocrité dans les-

quels a vécu celui qui avait tant et si

bien fait pour la culture et la propaga-

tion du celtique, ce vivant rameau des

langues primitives. Immédiatement

après ses obsèques , une commission

de Bretons a arrêté , du consentement

de sa famille, l'ouverture d'une sous-

cription, dans le but de transférer ses

restes mortels au Conquet, sa ville na-

tale. Le Téven (où une place serait

bénite), est le lieu provisoirement

choisi pour cette sépulture. De cette

Dune
, qui forme un côté de la baie' du

Conquet, la tombe se verrait et de

la ville et de la mer. Un Men-hir ou

Pedluan , de forme druidique, s'élè-

verait sui' la tombe. Mais pour que ce

Meu-ltir, en conservant la forme du

passé, atteste aussi l'esprit des temps

nouveaux, une croix doit être gravé»; du

côté de l'est, et du côté de l'ouest une

épitaplie bretonne, au-dessous de la-

<|uelle sera placé le médaillon de Le

Gonidec, avec la date de sa naissance,

celle de sa mort , et celle de sa sépul-

ture définitive. — Ce savant était le

cousin de M. Le Gonidec , conseiller à

la Cour de cassation, avec lequel on
l'a quelquefois confondu. P. L

—

t.

LEG 195

LEGOTE (P.m.), peintre, flo-

rissait à Séville au commencement du
XVIP siècle. En 1659 il fut chargé de

peindre, pour la paroisse de Sainte-

Marle-de-Lebri\a , cjuati-e tableaux

représentant : La Nativité de Jé-

sus-CIttist, l'Adoration des Rois, les

deux saints Jean et utie Annonciation.

Ces tableaux jouissent d'une telle ré-

putation
,
qu'Antoine Pons , dans son

Voyaye en Espagne, ne balance pas à

les attribuer à Alphonse Cano, qui

avait fait les sculptures du ntaîtie

autel ; mais il ré.sulte des comptes

conservés par le chapitre de cette

église, que Legote est l'auteur de ces

tableaux, pour lesquels il reçut plus

de 35,000 réaux. En 1647, le cardi-

nal Spinola, archevêque de Séville, le

chargea de peindre les douze Apôtres

en pied , dans le grand salon de l'Ar-

chevéché. Ces tableaux , de grandeur

naturelle, se font distinguer par la

vérité, l'éclat de la couleur, et un des-

sin assez correct. On a long-temps

attribué à Herrera-le-Vieux, douze

Apôtres à mi-corps
, qui ornaient l'é-

glise de la Miséricorde, à Séville; ils

ont depuis été restitués à Legote, au-

(]uel ils font honneur. Sur la fin de sa

vie, cet artiste alla s'établir à Cadix

,

où il mourut vers 1662. P— s.

LEGOUVERXEUR (Gca-
lvume), né à Saint-Malo, fut doyen

de la cathédrale de cette ville. Pour-

vu, le 29 janvier 1610. par HenrilV,

de l'évcclié dont elle était le siège, il fut

sacré, le 20 février de l'année suivante,

par le cardinal de Joyeuse , assisté

des. évêques d'Angers et de Nantes.

Aussitôt après son sacre, il fit une
collection des anciens statuts de son

diocèse , qu'il publia sous ce titre :

Statuts synodau.x pour le diocèse de

Sain t-Malo,par Mgr. G. Legouverneury

évéque de Saint-Malo , Saint-Malo,

1612 et 1619, in-S". Il publia aussi,

13.
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en 1620, une collection de nouveaux

statuts in-i" très-estimés. Ce savant

prélat avait été trois ou quatre fois

,

avant son élévation à l épiscopat,député

à Paris, pour y représenter les intérêts

de la province et de sa ville natale. En

1614, il assista, en qualité de député

du clergé aux États de Bretagne. On
lui dut, outre l'établissement des Ur-

sulines dans cette province, la créa-

tion d'un grand nombie de maisons

religieuses dans la circonscription de

l'évêché de Saint-Malo, notamment

de celle des Bénédictins de cette ville,

et d'un monastère de Dominicaines,

à Dinan. En 1626 , il donna à son

église cathédrale une statue d'argent

dans laquelle il fit enchâsser une côte

de saint Malo qu'il avait reçue des re-

ligieux de Saint-Magloire de Paris. Il

mourut à St-Malo, le 25 juin 1630.

—

LEGOCVER^El]R ( Guillaume ), neveu du

précédent , naquit à Saint-Malo , le 23

juin 1600. Son nom de religieux fut

Daniel de Saint-Joseph, sous lequel

il acquit la réputation d'un profond

théologien. Entré, comme novice, au

couvent des Carmes de Rennes , à l'âge

de quinze ans, il n'en avait pas encore

vingt-quatre lorsqu'il fut choisi pour

enseigner la philosophie aux religieux

de son ordre à Caen. Il leur dorma

ensuite des leçons de théologie, et

parut avec tant d'éclat dans les dis-

putes publiques, que beaucoup d'ex-

ternes suivirent ses cours. Ses leçons

orales lui suggérèrent l'idée de rédui-

re la Somme de saint Thomas d'A-

quin en forme d'abrégé convenable aux

jeunes gens. Une partie de ce travail

parut sous ce titre : Danielis a Sanc-

to Josepho disputationes in Summum
iheolocjicam D. Thomœ, Caen, 1649,
in-fol. On conserva long-temps, dans

une maison de son ordre, le ma-

nuscrit qui contenait la suite de ce

premier volume. Le style de cet ou-

LEG

vrage est affecté et parfois d'assez

mauvais goût. On doit encore au P.

Daniel de Saint- Joseph, outre des

Sermons pleins de solidité, mais qui

pèchent par l'abus des ornements :

I. Vie de saint André Corsin , carme,

Rennes, 1630, in-8°.II. Manuel de la

confrérie de la saintefamille de Jésus,

Angers, 1 640.IlI.Ze nouveau théologien

français sur le mystère de la Sainte-

Trinité , Paris, 1653, in-4''; ou-

vrage dans lequel
,
pour se servir de

ses propres expressions, il " expose

" le plus épineux de ses traités, non

« avec la pompe des harangues, ouïes

« pointilleriesdelascholastique,mais <

" avec les seules armes de la vérité,

" et les seules richesses de la doctri-

" ne, >i et où il enseigne, en effet,

avec exactitude, tout ce qui est né- ,

cessaire pour bien connaître ce dogme a

fondamental de notre foi. TV. Sacrés

panégyriques, Pai'is, 1660, in-4''. Ce

recueil est entaché des mêmes défauts

que les Sermons. Le P. Daniel de

Saint-Joseph devint provincial de

son ordre en Touraine. Son oncle

,

l'évêque de Saint-Malo, voulut lui

faire accepter sa théologale; mais il la

refusa toujours par humilité, et, sur

la, fin de sa vie, il se retira au cou-

vent de Guildo, maison de son ordre,

où il mourut le 3 févTier 1666.

P. L—T.

LEGOVELLO ou Le Gouvello

(Pierre), plus comiu sous le nom de
j

QueV^o/e^ naquit à Auray, euBretagne, i

le 14 juillet 1602. Issu d'une famille î

noble , connue depuis les temps les

plus reculés sous le nom de Desforges,

dont celui de Gouvellou n'est que la

traduction bretonne, il fut reçu con-

seiller au parlement de Bietagne, le

S octobre 1628. Oubliant ce qu'il de-

vait à sa famille , à lui-même et aux

fonctions dont il était revêtu, il fut

long-temps un objet de scandale. Non, **



LEG LEG 197

content de mener une vie licencieuse,

il y joifpiit l'incrédulité la pluséhontée

dont il fit parade jusqu'à la face des

autels. Affectant de n'e'prouver aucune

crainte, et voulant montrer que la

colère du ciel môme ne pouvait ébran-

ler son cœur affermi dans le crime,

il eut la témérité, au milieu d'ime

nuit où le tonnerre gi'ondait sur sa

tête, de se lever et de tirer ses pisto-

lets contre l'orage, comme pour dé-

fier Dieu ; après quoi il regagna son

lit avec la plus grande tranquillité. Le

lendemain, on lui fit apercevoir que

la foudre était tombée dans sa cham-
bre, et avait brûlé une des colonnes

de son lit. Quelques jours auparavant,

surpris, au milieu d'une lande, par un
orage violent, il avait été abattu par

le tonnerre, et forcé de se mettre à

l'abri sous le ventre de son cheval.

Ces dangers évidents, regardés comme
des signes sensibles du courroux du

Ciel, ne firent sur lui aucime impres-

sion. Plongé entièrement dans le vice,

il paraissait n'en devoir jamais sortir,

lorsque , tout-à-coup , on le vit ren-

trer en lui-même, et, peu de temps

après, se retirer à la Chartreuse d'Au-

rav. Cette conversion subite provenait

d'une vision qu'il avait eue de l'enfer,

où il avait vu la place qu'il devait oc-

cuper en expiation de ses crimes. On
n'aurait pas cru qu'un songe pût avoir

tant d'empire sur l'esprit d'un libertin

incrédule. La terreur que lui avait ins-

pirée sa redoutable vision le contint

pendant quelques mois; mais, le sou-

venir s'en affaiblissant peu à peu, il

s'ennuya de sa retraite, la quitta , et

se livra de nouveau à ses penchants

déréglés. Ce fiit alors qu'il apprit

qu'à Loudun, en Poitou, vivait une
jeime calviniste qui passait pour la

plus belle femme de son temps. Il part

sur-le-champ, avec le dessein de ne

rien épargne)' pour la séduire , et ar-

rive à Loudun le 4 janvier 1636.

T^e même jour
,
pendant qu'il par-

courait les différents quartiers de

cette ville, il se trouva devant l'é-

glise de Sainte-Croix , où il entendit

un grand bruit. Ayant demandé ce qui

le causait , on lui répondit que Ion

exorcisait des filles énergumènes. La

curiosité le fit entier dans cette église

pour y chercher l'objet de ses désirs
;

mais il ne put l'apercevoir. Le lende-

main le même motif le ramena au

même lieu, où fune des énergumènes

lui adressa la parole, et lui conseilla

de quitter Loudun. On ajoute que

le démon
,

qui parlait par la bou-

che de cette fille, eut avec lui un long

et sérieux entretien. Il ne serait pas

surprenant que, voulant donner plus

d'éclat à la conversion de Quériolet,

ses panégyristes y aient adapté le

souvenir des exorcismes pratiqués à

l'occasion du procès d'Urbain Gran-

dier {voy. ce nom, XVIII, 295, et

L.wBARDEMOîiT, LXX , 356). Au sur-

plus, que l'erreur soit volontaire ou

involontaire, toujours est-il que la

raison se refuse aujourd hui à admet-

tre comme cause de sa conversion une

intervention surnaturelle , qui n'a pu

tiouver de créance que dans un temps

de superstition et d'ignorance. Mieux

vaut l'attribuer au repentir et à l'in-

fluence de la glace divine. Ce qui est

positif, néanmoins, c'est que la con-

version sincère de ce pécheurendurci,

date de sa seconde visite à l'église de

Sainte-Croix. Saisi tout-à-coup de re-

mords, il se jeta aux pieds des prêtres

et fit, avec les plus grandes marques

de douleur, une confession générale

et publique de tous les désordres de

sa vie passée, avec promesse d'en

faire pénitence le reste de ses jours.

Le lendemain , 6 du même mois , il

retourna, pour la troisième fois, à

l'église de Sainte-Croix . où l'on exoi -
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cisait encore. Le démon le traita, dit-

on, très-durement, et lui fit les repro-

ches les plus amers ; mais Quériolct

,

fortifié désormais contre ses attaques,

n'y fit aucmie attention, et partit le

même jour. Arrivé en Bretagne, il

congédia la plus grande partie de ses

domestiques, ne gardant que ceux

([ui lui étaient affidés , parce qu i!

voulait les charger de distiibuer son

bien aux pauvres, qui étaient reçus

dans sa maison comme dans un hôpi-

tal. Après avoir donné ses ordres pour

l'exécution de son dessein, il se rendit

à Rennes , couvert d'une vieille che-

mise, d'un vieil habit et d'un mauvais

chapeau. Là, il fit une espèce d'amen-

de honorable, poin- réparer le scan-

dale qu'avaient occasionné ses débau-

ches, et demanda à embrasser l'état

ecclésiastique. On balança long-temps

avant d'accéder à sa demande ; mais

.Sébastien de Rosmadec, évêque de

Vannes, pensant que Dieu
,
qui, dans

un instant, avait fait d'un persécu-

teur un apôtre, pouvait bien taire un

bon ecclésiastique d'un impie nouvel-

lement converti, l'ordonna prêtre, le

28 mars 1637. il retourna alorsàLou-

dun rendre à Dieu de nouvelles ac-

tions de grâces du miracle de sa con-

version, et passa le reste de sa vie

dans une pénitence continuelle. Il

mourut eu prédestiné, le 8 octobre

1660, au couvent de Sain te-Anne

d'Aiiray. Certains détails de la vie de

Le Govello exigent, comme on l'a fait

sentir . des restrictions ; mais ce qu'on

ne peut révoquer en doute, cest qu'il

se livra à tous les désordres, dans ses

premières années, qu il se convertit,

qu'il fut un modèle de pénitence, et

que sa mort fut celle d un saint. Aussi

peut-on , à quelques égards, l'appeler

\Aiiqustin breton, il commença com-

me l'évêque d'tlippone, et finit comme
lui. Le P. Dominique de Sainte-Ca-

therine, carme du couvent d'Henne-

bon, a publié une Vie de ce saint

homme, sous ce titre : Vie de Pîeire

Le Gouvello de Quériolet, prêtre, an-

cien conseiller au parlement de Breta-

<ine, Paris, 1663, in-16; 1663, 1677,

ir!-12. Une dernière édition a paru

sous ce nouveau titre : Le (jrand pé-

cheur cojtverti , représenté dans la vie

de M. Quériolet , né à Auray, par le

P. Dominique, Lyon, 1690, in-12.

Une autre Vie de Quériolet a été pu-

bliée par M. Collet, prêtre de la

mission, Saint-Malo, 1771, in-12.

P. L—T.

LEG11A3ÎD (JE\N-MATinEv), doc-

teur en droit, naquit vers le milieu

du XVP siècle, à Gallardon, près

de Chartres, fils du Heutenant- gé-

néral du bailliage de Châteauneuf

on Thimerais, dont la coutume a été

commentée par Dumoulin. Legrand

fit ses études à Paris, et sa philoso-

phie sous son oncle
,
professeur dis-

tingué dans cette ville. Il étudia le

droit à Orléans , sous Robert , et

eut l'insigne honneur d'avoir étudié

sous Cujas, lors de son professo-

rat à Bourges [Histoire du Di-oit ro-

main, par M. Bériat Saint-Prix, page

o76). Ce fut dans cette ville que, vers

1382, il prit le grade de licencié. De
retour à Paris, il fréquenta le Parle-

ment, et enseigna publiquement les In-

stitutes de Justinien. Il quitta la capi-

tale pour se rendre à Angers, où il

reçut le bonnet de docteur. On l'àp-;

pelait avec instance à Bordeaux, mais

il préféra rester à Angers, oiilUniver--

site récompensa son zèle et son mérite

en le comprenant au nombre des six

docteurs institués par elle. Il ne prit

possession de cette nouvelle dignité

qu'en 1392. Revenu à Orléans, il y
disputa une chaire de droit, et obtint

les honneurs du triomphe. Il y mourut

au commencement du XVII' siècle.

I

h

il

» :
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Lepjiand a laissé : I. Annotationes ad

librum tertium Decretalium, in-fol.,

200 p., dont le manuscrit existe à la

bibliothèque d'Orléans, n" 198 du

catalogue de l'abbé Setier. II. Diffe-

ren/iariim et rationum juris civilis li-

briduo, Paris, 1606, 1 vol. in-12. Z.

LEGKAXD (Louis), juriscon-

sulte, né à Troves, en 1588, apparte-

nait à une famille noble et qui occu-

pait dans cette ville les premiers em-

plois de la magistrature. Après avoir

commence ses humanités au collège

de son pays, il vint les achever à Pa-

ris , et fut ensuite envoyé à Bourges

pour y suivre des cours de droit. Ses

progrès furent aussi rapides que bril-

lants, et, de retour à Troyes, il y
exerça d'abord les fonetions d'avocat

;

puis, en 1625, après la mort d'un de

ses oncles, il lui succéda comme con-

seiller au bailliage et présidial, cliarge

qu il résigna plus tard pour se livrer

avec assiduité à un travail important.

Legrand mourut dans sa ville natale

,

le 10 janvier 1664. On a de lui : un

Traité des restitutions, Trojes, 1655,

in-S". Ce n'était que l'essai d'un ou-

vrage plus étendu qu'il publia sous ce

titre : Coutume du bailliaqe de Troyes,

avec des commentaires , Paris, 1661,

1681 , in-fol. Le célèbre Pithou (v. ce

nom, XXXIV, 536) avait déjà publié

un livre sur le même sujet, mais les

matières y sontmoins développées que

dans celui de Legrand , à qui l'on re-

proche cependant de n'être pas assez

formel dans ses décisions et de laisser

quelquefois le lecteur dans le doute.

Au reste , son ouvrage est estimé ; il

on a paru une ^^ édition , Paris

,

1737, in-fol. Z.

LEGRA]\'D (le père Albert), d'une

Famille noble de Bretagne , neveu

rlEcuyer Vincent Legrand, sieur dé

Kerscao-Kerigowal , conseiller du roi

et sénéchal de Carhaix , naquit dans
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le XVP siècle, à Brest , ou probable-

ment à Morlaix, au diocèse de Tré'-

guier. Du moins, passa-t-il une bonne

partie de sa vie dans cette dernière

ville, car l'avocat Launay-Padiolean

l'appelle nourrisson de Morlaix, et

lui-même signait F. Albert Legrand

j

de Morlaix, Peu favorisé de la nature,

quant à l'extérieur, il en fut dédommagé
par les avantages de l'esprit et du sa-

voir. Il entra dans l'ordre de vSaint-

Dominique, acquit de la réputation

comme prédicateur, et fut un des re-

ligieux distingués de la réforme établie

au couvent des Dominicains de ISotre-

Dame de Bonne-Nouvelle de Rennes,

l'an 1619, et qui s'est étendue ailleurs.

Le P. Albert Legrand était religieux

de cette maison, mais il a habité aussi

celles de Kantcs et de Morlaix, etc.

Il était dans le monastère de cette dei-

nière ville, quand le P. Koël Deslandes,

vicaire-général de la congrégation gal-

licane de son ordre, et depuis ëvêque

de Tréguier, vint y faire sa visite, ea
1626. Il en reçut l'ordre par écrit de

travailler à la vie des saints de Breta*

gne, dont nous allons parler plus bas.

Alors, le bon religieux, autorisé par

SOS supérieurs et les évêques des dio-

cèses, parcourut les différents quar-

tiers de la Bretagne, visita les églises

et les monastères de la province pour

consulter les chartes et les anciens

monuments. Il est à a-oire qu'il n'y

aj)porta pas la même critique ni les

mêmes lumières que, depuis lui, Ma-
billon et récemment Gence ont mises

dans leurs fouilles littéraires du même
genre. Enfin, après dix ans de recher-

ches et de soins, il publia, en 1636, la

fie, gestes, mort et miracles des Sainti

de la Bretagne armorique ; ensemble,

un ample catalogue chronologique et

historique des évêques des neufs évé-

chés d'icelle, accompagnée d'un bref

récit des plus remarquables événements
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arrivés de leur temps, etc., qu'il d<?dia

aux États de Bretagne, ouvrage im-

mense pour le temps, et encore au-

jourd'hui regardé comme précieux et

utile. L'auteiu- avait, on outre, piu'sé

<Ians les annales des différents ordies

religieux, dans les écrits du père Au-
gustin du Paz, dans le Gallia (Viris-

tiaua de Claude Robert, etc., et sur-

fout dans les mémoires qu'avait laissés

un de ses oncles, Yves Legrand, cha-

noine delà cathédrale de Saint-Pol-de-

Léon et aumônier de François II, duc

de Bretagne. l,c P. Albert affecte sou-

vent d'écrire les noms bretons suivant

leur étvmologie primitive, ce qui pa-

raît ridicule et rebutant d'abord et

pourtant a son avantage et son

utilité. Il est fâcheux qu'il ait mon-
tré une crédulité si simple, car il

v rapporte gravement des faits qu'on

ne saurait concilier avec l'érudition

que l'on recoimaît en lui. « Son ou-

" vrage, dit Cambrv (Foyatje dans

" fe Finistère), amas de contes et de

•< merveilles, est \m chef-d'œuvre «le

i recherches et d'érudition. On en aime

" la lecture; il conserve l'originalité

" de l'imagination de nos pères, la na-

>• ture des rêveries bretonnes; il re-

" trace les usages de la plus haute

« antiquité. >• On peut voir un exem-
ple de cette excessive crédulité dans la

vie de Saint Hervé (1), qu'il donne

sous le 17 juin. Depuis que le bé-

nédictin D. Lobineau ( v. ce nom .

XXIV, 598) a publié son excellente

f^ie des Saints de Bretacjnc (2), la pre-

(1) Croirait-on que le P. Albert est cité,

dans l'excellente (ùaininairo de M. Girauli-

Uuvivier, pour sa Me des Saints? Cependant,

d'après M. Jolianneau, il veut bien faire men-
tion de rorthograplie de cette vie même de

S. Hervé (tome I, pagf 53S, cinquième édit.).

(2) Le P. Albert Legrand n'a rien laissé du
moins, dans ses Vies des Saints, qui ressente

la préveniion ou rhétérodoxie , et quand nous

appelons excellent le recueil de D. Lobineau,

nous exciuro'is toujours la ^ie du sieur de
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micre partie de l'ouvrage du P. Albert

Legrand n'off^re plus guère d'utilité

sous le rapport des faits principaux;

mais !a seconde en offrira toujotu's par

les détails où est entré l'autem", parla

lacune laissée dans le nouveau Gallia

('Inisliana, où l'on n'avait point en-ï

core fait entrer la province de Tours
;

elle létait siu'tout à une époque oii la.

Bretagne n'avait encore produit ni les

Lobineau ni les Moricc, et le lecteur»

n'eût point trouvé dans Argentré ni

dans Alain Bouchart les faits naïfs, dé-,

tailles et intéressants qu'il trouve dans

le recueil du P. Albert. A la suite de la

chronologie des évêques, il a encoi'e

mis un Catalogue généalogique etchro-

noloqique des roys et des reines, dtics

rt duchesses de la Bretagne armori-

(jue, jusqu'au gouvernement de la reine

Anne d'Autriche, mère de Louis XFV.

Telle qu'elle était, la Fie des Saints du

I'. Albert fut reçue avec empresse-

ment, et l'auteur vit son travail célébré

par des pièces de vers qu on a jointes

au volume , comme c'était l'usage

alors. Un de ses confrères, entre au-

tres , le comparait à Ribadeneira , et

établissait pourtant entre eux cette dif-

férence :

Jesçayque ce dernier a traitté de plusieurs.

Ht vous tant seulement des saints de la Brela-,

Mais je sçay qu"on cueillit de plus exquises

fleurs

Dans un petit jardin que dans une campagne.

!.a première édition des Fies des

Saints d'Albert Legi'and fut imprimée

à Nantes, 16.36, in-4"; la seconde à

Bennes . 1 639 , in-i" , corrigée et

augmeiUée par messire Autret de Mis-

sirien; la troisième à Rennes, 1680,

in-'f. Malgré ces corrections, l'ouvrage

Pont-Chàteau, janséniste outré, qui a contri-

bué à pervertir l'esprit de quelques religieux

(POrval, et qui figure mal dans une légende.

M. l'abbé Tresvaux l'a supprimée dans la belle

édition qu'il a donnée de cet ouvrage.

I

i

I

ï
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reste encore chargé de plus d'érudi-

tion, il est vrai, mais déparé par une

crédulité excessive. Quoi quil en soit,

nous ne souscrivons point à l'opinion

du jaïiséniste Travers, qui dit qu'on y
trouve pour (juelques gTains dor

beaucoup de sable, et nous préfére-

rions l'avis de doni îMabillon, qui

,

dans sonTraité des études monastiques,

en conseille l'acquisition pour une bi-

bliothèque ecclésiastique. Le P. Albert

était père du conseil de droit en son

ordre. C'était un homme d'iuie piété

admirable. Lié avec beaucoup d'éru-

dits de son temj)s, il l'était surtout

avec Autret de Missirien, celui qui a

donné l'édition corrigée qu'Albert

pi'ojetait lui-même. Enfin, une (jua-

trième édition , revue pai" M. Gra-

veran , curé de Brest, depuis évêque

de Quiniper, et enrichie d'un giand

nombre (h notes historicjues et criti-

ques par M. de Keniadet, avocat, a

paru à Brest. 1837, in 4", mais les

retranchements (ju on y a faits (car on

n'a donné les Vies des Saints cjue d"a-

près la deuxième édition ) la ren-

dent moins complète que les précé-

dentes. Albert Legrand a laissé, en

outre : I. La Providence de Dieu sui-

tes justes, on l'Histoire admirable de

S. Budoc, arclievèque de Dol. IL Admi-
rable providence de Dieu sur un pau-

vre homme miraculeusèment délivré du

naufrage. Rennes, 1640, in-4". IIL

Vita Sancti Hœrvœi et aussi Vita

Sancti Majani, imprimées dans le re-

cueil des Bollandistes. Le dominicaiTi

Quétif parle ainsi du P. Albert Le-

grand, dans ses Scriptores vrdinis prœ-

dicatorum recensiti : Inrjenio quidem

ille (Albert) sagaci, litteriscjue melio-

ribus addicto, at non forma admodum
clegauti, staturaque pusillus. Il mou-
rut vers 1640. Le P. Jiichard n'a point

trouvé de place pour son confrère

dans sou vaste Dictionnaire universel
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des sciences ecclésiastiques ; M. de

Kerdanet, dans ses Notices des écri-

vains de la Bretaqne , lui a consacré

un article malheureusement trop suc-

cinct pour une biographie bretonne
;

mais il a fait précéder son édition du

P. Albert d'une notice étendue sur ce

leligieux. li ne dit pas si la Clironolo-

qie des ducs de Breinçjiie, etc., dans le

recueil du P. AUiert Legrand, est de

celui-ci ou du savant Missirien; nous

la croyons de ce dernier. On conserve

dans la bibliothèque de la ville de

Rennes un manuscrit autographe du

P. Albert, intitiilé : Collections pour la

Vie des Saints de Bretagne. B—n

—

e.

LEGRAXD (PiEraiE), né à Diep-

pe, sous le ministère du cardinal de Ri-

chelieu, passait pour un des plus bra-

ves flibustiers de son temps. C'était

VOIS le commencement de ces célèbres

aventuriers.il se trouvait, en 1660, pro-

che du capTiburon, le plus occidental

de lîle de St-Domingue, dans le sud,

après avoir long-temps couru la mer

sans faire aucune prise, n'ayant que

quatre petites pièces de canon et vingt-

huit hommes d'équipage, sur un petit

bâtiment qui commençait à faire eau

de tous côtés. Pendant qu en cet état

il tenait conseil, le matelot qui était

au haut du mât cria qu il apercevait

un navire, qui paraissait foit grand :

'< Tant mieux, répondit 1 équipage, la

" prise en sera meilleure. » Aussitôt

le conseil cessa, et l'on ne songea plus

qu'à faire voile pour le joindre. En
approchant le bâtiment espagnol, ils

virent qu'effectivement il était d'une

force à les faire douter du succès de

leur entreprise. INÎais Legrand ranima

les siens, en leur exposant qu'il étaif

probable que, à cause de la petitesse

de leur navire, on ne se défierait au-

cunement d'eux, et que, par consé-

quent, ils auraient la facilité d'appro-

cher et d'en venir à l'abordage. En
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effet, lorsquon les eut aperçus de

dessus le vaisseau espagnol, on en

avertit le capitaine, qui, sachant que

c'était un si petit navire , s'en moqua
et continua sa partie de jeu. On alla

lui dire une seconde fois qu'il pa-

raissait que c'étaient des corsaires, en

lui demandant s il ne fallait pas pré-

parer au moins deux pièces de canon :

" Du canon, dit-il en riant, eh! pour

« quoi faire? préparez seulement le

" palan et nous les guinderons (1) ».

Cependant, Legrand donnait sur son

bord les ordres nécessaires à l'exécu-

tion de son dessein : " INous n'avons,

> dit-il à ses gens, qu'à approcher le

" vaisseau : nous sommes trop faibles

' pour que les Espagnols nous soupr

« çonnent d'avoir envie de les atta-

« quer. Quand nous serons auprès

" d'eux, sautons siu- leur bâtiment, et

" que chacun songe à bien faire son

" devoir. Pendant que j'irai à la cham-

" bre du capitaine, mon lieutenant

" ira aux poudres , et le pis aller sera

« de faire sauter le vaisseau, si nous

« ne pouvons nous en renche maî-

« très. Et pour ne laisser aucune

ressource à la faiblesse , il donna, en

pai'ticulier, ordi^e au chirurgien, qui

était son confident, de ne monter

que le dernier à bord de l'Espagnol;

mais, en quittant la barque, de îa

frapper d'un coup de pique , afin

qu'elle fiit submergée et n'offrît au-

cune retraite aux fuyards. Avant d'a-

border, les corsaires s'étaient munis de

pistolets et de coutelas. Dès qu'ils fu-

rent près du bâtiment, ils y montè-

rent à la hâte ; la surprise y fut égale

à la consternation. Dans l'excès de

leur étonnement, les Espagnols ne son-

gèrent pas d'abord à se défendre , et

quand ils le voulurent tenter, il n'é-

(1) Le palan est un assemblage de cordes

et de poulies dont on se sert dans les navires

pour élever de grands fardeaux à bord.
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tait plus temps. Les gens de l'ëqm-

page qui se reposaient pendant que les

autres étaient de quart, ne sortirent

du sommeil que pour être conduits à

fond de cale avec leurs compagnons,

et, ne voyant autour d'eux aucun na-

vire qui pût avoir apporté les enne-

mis , ils s écrièrent : Jésus, son demo-

7iios estos ; c est-à-dii'e , ceux-ci sont

donc des diables. Ce bâtiment était le,

vice-amiral des galions d'Espagne,»

éloigné de la flotte. Il portait cin-^

quante-quatre pièces de canon, la plu-

part de bronze, quantité de vivres,-,

de munitions et des richesses considé-

.

rables. Legrand débarqua ensuite les.

Espagnols au cap Tiburon, ne garda,

que ce qu'il lui fallait de matelotsi

pour manœuvrer, conduisit sa prise,

en France, en fit le partage, et, plus

sage que la plupart des flibustiers qui

dissipèrent aussitôt leurs richesses en

bonne chère, en femmes et au jeu, s'é-

tablit dans son pays natal, et y jouit

d'une fortune qu'il devait à son cou-

rage et à sa prudence. Il vécut fort

honorablement et mourut en 1670.

M—E.

LEGRAND (A>Toi>iE), né à Douai,

au commencement du XVII* siècle,

fit profession dans l'ordre de Saint-

François, et s'associa particulièrement

avec les membres du collège anglais

de cette ville. Il fut envoyé en Angle-

terre avec la qualité de missionnaire
^

et se fixa dans l'Oxfordshire. Parta-

geant tout son temps entre l'étude et

les fonctions de son état , il y mourut

vers la fin du XVIP siècle. Legrand

avait professé avec beaucoup de dis-

tinction la philosophie et la théologie

dans l'université de Douai. On le re-

garde comme le premier qui ait ré-

duit à la méthode scholastique la philo-

sophie de Descartes, dont il se montra

toujours le zélé partisan, et dont il fut

surnommératreVtateur, Ij eut à ce sujet
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de li-ès-vives disputes avec Jean-Ser«

fifcant (v. ce nom, XLII, 64), sur la

nature des idées et sur plusieurs autres

questions de métaphysique. Il a com-

posé divers ouvrages, dont deux en

français : 1" Le Sage des stoïques, ou

l'Homme sans passioits, selon les senti-

ments de Stnèque, La Haye, 1662,

in-12, dédié à Charles II, roi d'An-

gleterre. Cet opuscule reparut ano-

nyme, sous ce titi'e : Les Caractères de

l'homme sans passions, selon les senti-

ments de Sénèque, Paris, 166.3, 1682,

in-12; Lyon, 1663, in-12.— 2° L'Épi-

cure spirituel, ou l'Empire de la vo-

lupté' sur tes vertus. Douai, 1669,

in-8". Les autres écrits d'Antoine Le-

grand sont en latin : L Physica

,

Amsterdam, 1664, in-4^ ÎL Philoso-

phia veterujn e mente Renati Descar-

tes, more scholastico breviter digesia,

Londres, 1671, in-12. Ce dernier,

considérablement augmenté par l'au-

teur, fut puljlié depuis sous ce titre :

Instiiulio philosophiœ, secundum prin-

cipia Renati Descaries, nova methodo

adornata et explicata ad usum juven-

tutis academicœ , Londres, 1672, in-8";

ibid., 1678, 1683, in-4''; ^Nuremberg,

1693, in-4". il en existe une traduc-

tion anglaise, faite par un membre de

la société royale, Londres, in-fol. IIL

Historiœ naturœ variis experimentis et

ratiociniis elucidata, Londres, 1673,

in-S"; ibid., 1680, in-4''; Nuremberg,

1678, in-8°; ibid., 1702, in-4". IV.

Dissertatio de cnrentia sensâs et co-

(jnitioriis in bi-iitis, Londres, 1673,

in-8"; Nuremberg, 1679, iu-S". C'est

par erreur qu'on a quelquefois attri-

bué cet ouvrage à Henri Jenkins. V.

Dissertatio de ratione cognoscendi et

appendix de mutatione fonnali, con-

ira J. S. (Joannis Sergeant) methodum

sciendi, Londres, in-S". VL Apologia

pro Renato Descartes, contra Samue-

Icm Parkerum, Londres, 1679, in-8";
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ibid., 1682, in-12; Nuremberg, 1681,

in-12. VII. Scydromedia, seu sermo

quem Alphonsus de la Vida habuit co-

ram comité de Falmouth, de monar-

cliia, libri II, Nmemborg, 1680,
in-8°. VIII. Curiosus rerum abditarum

naturœque arcanorum perscrutator,

Francfort et Nuremberg, 1681, iu-12.

Un anonyme en a publié une traduc-

tion allemande en 1682. IX. Animad-

versiones ad Jacobum Rohaultii trac-

tatumphysicum, Londres, 1682, in-8".

Ce sont des remarques sur une ver

sion latine que Théophile Bonnet

avait doimée de la Physique de Ro-

hault (y. Bonnet, V, 132, et Rohault,

XXXVIII, 446). X. Historia sacra a

mundi exordio ad Constantini magni

imperium deducta , Londres, 1683,

in-S". Ce livre est rare et passe pour

le meilîeiu- ouvrage de Legrand. XI.

Missœ sacriGciiim neomystis succincte

expositiim, Londres, 1695, in-12.—

•

Leorand (l'abbé Jean-Baptiste), ar-

dent cartésien, Int long-temps dépo-

sitaire de plusieurs manuscrits de

Descartes, que ClerseUier (v. ce nom,

IX, 92), au moment de sa mort (1684),

avait ordonné de lui remettre, avec

une somme de 300 livTCs, destinée à

la révision de ces papiers, afin qu'ils

pussent êtie imprimés. Dès-lors, il

s'en occupa avec zèle et communiqua

les manuscrits, ainsi (jue d'autres do-

cuments, à Baillet, auteur de la Fie

de Descartes, publiée en 1691. Mais

I^grand mourut, vers 1704, à Paris,

au séminaii'e de Saiat-Magloire , sans

avoir achevé le travail qu il avait en-

trepris, et qu'il confia, par son testa-

ment, à un professeur de philosophie

au collège des Grassins, nommé Mar-

mion, qui mourut aussi, en 1705,

après avoir enjoint de rendre à la

mère de l'abbé Legiand l'argent et

les manuscrits qu'il avait reçus; et,

depuis cette époque, on ne sait en
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quelles mains ils ont passé. Emery

(v. ce nom, XIII, 118), éditeur des

Pensées de Descartes, n'a point parlé

de ces diverses circonstances, dont on

tionve quelques détails dans les Nou-

velles de la république des lettres

(juin 1705), et dans la Préface de la

7'ie de Descartes, par Baiîlet. T

—

d.

LEGRAIVD de Laleu (Loris-Ac-

GUSTrs), né à Nouvion en Picardie, le

18 mai 17o5, étudia lajurisprudence et

suivit la carrière du barreau ; mais, en

1786, ayant signé une consultation en

faveur de trois hommes condamnés à la

roue par le bailliage do Chaumont, il

fut rayé du tableau des avocats. Cette

consultation se trouve à la suite du

Mémoire justificatif que Dupaty pu-

blia pour ces ti-ois infortunés, et qui

fut brûlé par arrêt du parlement de

Paris, sur le réquisitoire de l'avocat-

général Séguier {v. Dipatv, XII, 257,

et SÉGuiER, XLÏ, 468) (1). Appelé,

comme professeur de législation, à

l'Écolp centi-ale du département de

l'Aisne, établie à Soissons, Legrand

de Laleu fut aussi nommé correspon-

dant de l'Institut (Académie des ins-

criptions et belles-lettres), et reçut la

croix de la Légion-d'Honneur. Outre

la Consultation déjà citée, on a de

lui : I. Philotas, roman qui parut

sous le voile de l'anonyme, 1786,

in-8". II. Dissertation historique et

politique sur l'ostracisme et le péta-

lisme, lue à l'Institut national , Paris

,

an vnt (1800), in-S". III. Recherches

sur Vadministration de la justice cri-

minelle chez les Français avant l'insti-

tution des parlements, et sur l'usage

de juger les accusés par leurs pairs ou

jurés, tant en France qu'en Angleterre.

(1) Le président Dupaty, voyant la détresse

de Legrand de Laleu, voulait lui assurer une
pension de 1,200 liv.; mais celui-ci renvoya

le titre de cette pension au donateur, en ne

lui écrivant que ces mots : « Votre amitié

« m'honore, mais votre vertu m'indigne. »
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Cet ouvrage qui , en 1789 ,
partagea

avec celui de Bernardi [voy. ce nom,
LVIII , 63) le prix proposé par l'Aca-

démie des inscriptions, ne fut im-

primé qu'après la mort de l'auteur;

Paris , 1823 , in-S", avec portrait, et

précédé d'une notice très-intéressante

sur Legrand de Laleu, par M. Lesur.

A la fin du volume , on trouve plu-

sieurs poésies très-agréables , entre .

autres, deux odes, pleines de verve,'

l'une sur la translation du corps de

Descartes, et l'autre sur la translation

du corps de J.-J. Rousseau, au Pan-^

théon. Cette dernière se termine par

cette strophe qui peint le caractère

de Rousseau :

Mais que fais-je ? où m'emporte une ardeur in-

sensée ?

Jean-Jacques du tombeau s'est élancé vers moi:

Modère ces honneurs dont mon âme est blessée;

Je fus homme, tais-toi.

Legrand de Laleu avait entrepris une

traduction en vers de dix syllabes de

XAraucana., dont on a trouvé les 15

premiers chants achevés. C'est au mi-

lieu de ce travail, qu'il mourut à

Laon,d'un anévrisme, le 13 juin 1819,

âgé de 64 ans. — Legrand (^François-

René-Frédéric)^ poète et littérateur,

mort à Paris en 1832, était né à Or-

léans et prenait le titre d'élève de la

nature. Il a publié un grand nombre

d'opuscules en vers et en prose, parmi

lesquels nous citerons : 1" Stances à

l'Eternel sur les principaux devoirs de

l'homme, Paris, 1829, in-12. Une
feuille publique en rendit compte;

mais l'auteiu', se crovant insulté dans

cet article, y répondit par l'écrit sui-

vant : Au journal intitulé le Violeur,

in-S" de 2 pages; 2° Les journalistes

Intrigants et calomniatews démasqués,

suivis du journaliste tel qu'il devrait

être, Paris, 1829, in-12; 3° La Philip-

pindc, fragments en vers sur la vie de

Louis-Philippe 1", roi des Français,

Paris, 1830, in-S" de 16 pages; 4» Les
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opinions politiques de la France dé-

voilées, OU quel est le désir des répu-

blicains, napoléonistes, carlistes et

orléanistes. Pourquoi le commerce ne

va pas , et le moyen de le faire re-

fleurir, clialo(p.ie en prose, Paris, 1831,

in -8" de 16 pages. F

—

le.

LEGÎlAiVD (ClaUDE-JuST-AlEXAN-

DRE)
,

général français , naquit au

Plessier-sur-Saint-Just (Oise), le 23

février 1762. Devenu orphelin à îo

ans, il entra au service comme soldat

dans le régiment Dauphin, infanterie,

le 16 mars 1777. Il y était sergent-

major en 1786, lorscju'il obtint son

congé. Il se maria ensuite à Metz,

reprit du service en 1790 et fut

nommé chef d'un bataillon de vo-

lontaires de la Moselle. L'année sui-

vante le gouvernement le chargea

de l'inspection d'une partie de l'ai-méc

de la Moselle, et, en 1793, il fut élevé

au grade de général de brigade. Em-
ployé en cette qualité à l'armée de

.Sambre-et-Meuse, il eut part aux vic-

toires d'Arlon, de Fleurus et de Juliers.

En 1795, le passage du Rhin à Ham, au-

dessus de Dusseldorf, lui offrit une

nouvelle occasion de se distinguer.

Dans la nuit du 6 août (19 thermidor),

il s'embarque avec un bataillon de

grenadiers, traverse le Rhin, sous le

feu d'une redoute ennemie, dont la

clarté de la lune dirige les coups.

Les grenadiei's se précipitent sur ses

pas, culbutent 2,000 hommes, et s'em-

parent de sept pièces de canon. Le-

grand se porte rapidement sur Dussel-

dorf, qu il enlève de vive force, et fait

prisonnier le commandant, avec sa

garnison de 1300 hommes. Cette

brillante opération fut terminée en

moins de sept heures. Le général en

chef, Jourdan, la mentionna en ces

termes dans son rapport : La conduite

du général Legrand et son intrépidité

sont au-dessus de tout éloge. Bientôt
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après, Legrand donna de nouvelles

pieuves de talent et de cotuage à

l'attaque des hauteurs de Poperg, de

Leinsfeld,et facilita la prise deCassel.

On le vit encore, en 1796, efîectuei- un
second passage du Rhin à Weissen-
thurn, et tenir en échec l'ennemi aussi

long-temps qu'il le fallut pour établir

un pont sur le fleuve. Il se tUstingua

encore aux batailles de Wurtzbourg
,

de Liptingen ; et le grade de général

de division fut en 1799 la récompense
de ses nombreux services. Il prit alors

le commandement des troupes,eu avant

du fort de Kehl.Legrand commençait à

peine à se rétablir d'une maladie gra-

ve, lorsque Masséna l'appela près de lui

enHelvétie;mais, peu de temps après,

1 ennemi s'étant renforcé dans la val-

lée de la Kintzig, il vint reprendre son

premier poste sur la rive droite du
Rhin. Dans la campagne suivante,

sous les ordres de Moreau, il eut la

gloire d'attacher encore son nom à la

victoire de llohenlinden. En 1801, il

fut choisi pour commander le Pié-

mont, et il y rétablit bientôt l'ordie,

par sa modération et son désintéres-

sement autant que par ses sages et

vigoureuses mesiues. Le gouverne-

ment consulaire le nomma inspecteur-

général d infanterie en 1802. Lors de

la formation du camp de Saint-Omer,

il y commanda la troisième division.

En 1803, également employé sous les

ordres du maréchal Soidt, il con-

tribua aui succès de la campagne

d'Autriche, et décida en faveur des

Français le combat de Wertingen, se

signala à l'affiaire de Hollabrunu et

particulièrement à la bataille d'Aus-

terlitz où, avec une faible partie de sa

division, il contint pendant plus de

douze heures, sur les points de Telnitz

et de Sokolnitz, tous les efforts de

l'aile gauche russe , lui Ht quatre

uiille prisonniers et enleva douze piè-
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ces de canon; il en fut récompensé

par le grand-cordon de la Légion-

d'Honneur et le titre de comte. Com-
mandant, en 1806, une division du

quatrième corps d'armée, il se distin-

gua de nouveau à la prise de Lubeck,

à léna, Eylau , Heilsberg et devant

Kœnisberg; puis en 1809, dans la

campagne d'Autriche , aux combats

d'Ebersberg, de Gross-Aspern et en-

suite à Essling et Wagram. Mais ce

fut surtout dans la désastreuse cam-

pagne de Russie, en 1812, qu'il se fit

le plus d'honneur en combattant

sous les ordres du duc de Bellune.

On y trouve son nom mentionné,

dans tous les rapports et bulletins,

pour sa bravoure et son sang-froid

imperturbable. Il eut un cheval tué

sous lui à l'affaire de Polotsk, et prit

le commandement du deuxième corps

d'armée, lorsque le maréchal Gouvion-

Saint-Cyr eut été blessé. Ce fut en

forçant le passage de la Bérézina, le

28 novembre 1812, et en sauvant, par

son intrépidité, les débris de l'armée

française et l'empereur iS'apoIéon lui-

même, qu'il reçut la blessure dont il

mourut à Paris le 8 janvier 1813. il

avait été nommé sénateur en 1813.

Se trouvant à Paris en avril 1814, il

fut un des premiers généraux à se

soumettre au gouvernement royal.

Louis XVIII le créa pair dans le mois

de juin suivant. Ses dépouilles mor-

telles ont été déposées au Panthéon. Le-

grand a laissé un fils de son second ma-

riage avec la fille du ministre Schérer.

C'était un fort beau militaire, et ses

manières nobles et gracieuses le distin-

guaient de la foule des généraux de

cette époque. Il était très-aimé des

soldats; et, blessé gi-avement comme il

le fut, il n'échappa au désastre de la

Bérézina que par l'amour de ses gre-

nadiers, qui le portèrent long-temps

sur un brancard. M—îij.

tEG

LEGRAS (Antooe), né à Paris,

vers 1680, entra dans la congrégation

de l'Oratoire, et s'y distingua par sa

rcgidarité et par sa science. Ayant

ensuite quitté cette société, il rentra .'

dans le monde, et mourut le 11 mars I

**

1751. C'était un homme très-verséî r

dans l'étude de l'Écriture - Sainte et iBP
des Pères. Les traductions qu'il en a

données, avec des notes explicatives,

témoignent de son érudition, mais

elles sont en général faibles et diffuses.

Presque tous ses écrits ont paru sous

le voile de l'anonyme. En voici les

titres : I. Ouvrages des Saints Pères

qui ont vécu du temjis des Apôtres

^

contenant la lettre de S. Barnabe^ le

Pasteur de S. Hermas, les Lettres de

S. Clément, de S. Ignace et de S. Poly-

carjie, avec des notes; Paris, 1717,

in-12. Ce livre est précédé de judi-

cieux avant -propos , et accompa-

gné de remarques utiles. II. Dans la

Sainte Bible, en latin et en français,

avec des notes littérales pour l'intelli-

gence des endroits les plus difficileSy

par Le Maistre de Sacy, le iv* volume

contient les livres apocryphes, en la-

tin et en français, de la fiaduc-

tion du père Legras ; Paris, 1717,

4 vol. in-folio. III. La même traduc-

tion fut réimprimée sous le titre sui-

vant : Livres apocryphes de l'ancien

et du nouveau Testament , en latin et

en français, avec des notes, pour

servir de suite à la Bibfe de T\l. de

Sacy, en 21 vol., Paris, 1742, 2

vol. in-12. Ces deux tomes ren-

ferment le ni^ et le iV livre d'Es-

dras; le ni* et le iv*^ des MacUabées ;

YÉpitre de S. Paul aux Laodicéens

,

XEpître catholique de S. Barnabe ; le

Pasteur d'Hermas, les Epîtres de

S. Clément, de S. Ignace, de S. Poly-

carpc, et XÈpître à Diognète. Ainsi,

un volume tout entier est à peu près

la même chose que les Ouvrages des
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Pères, publiés en 1717, par Legraa.

, IV. Épitre à Diognète , dans laquelle

l'auteur, sur les ruines de l'idolâtrie

et du judaïsme, établit les plus solides

fondements de la religion chrétienne,

ouvrage du \" siècle, traduit de l'ori-

ginal grec, Paris, 1723, in-i2. Le

père Legras pense que cet ou-

vrage apologétique , ordinairement

imprimé avec les écrits de S. Justin

,

date de l'an 70 de Jésus-Christ. Cette

épître renferme un admiiable tableau

de la vie des premiers chrétiens,

mais la traduction manque d'exacti-

titude en bien des endroits. V. Les

vies des grands capitaines grecs et ro-

mains, de Cornélius Népos, avec les

portraits des grands hommes et des

caractères des siècles dans lesquels ils

ont vécu , tirés de Velléius Patercu-

lus , Paris, 1729, in-12, sans teste.

C'est le seul ouvrage de Legras qui

porte son nom. La traduction de

Képos est accompagnée de quelques

notes utiles; mais un autre traducteur,

Bruyset , remarque avec raison

qu'elle est froide et prolixe. VL Apo-
logie de M. Nicole, écrite par lui-

même, sur le refus qu'ilfit, en 1679,
de s'unir avec M, Arnauld, etc.,

( pu-
bliée par les soins de M. Le Gras , ci-

devant confrère de l'Oratoire) , Ams-
terdam (Paris, Simart, 1734, in-12).

Le titre de cette publication montre
que le père Legras avait déjà quitté

la société dont il faisait partie. —
Legras du Villard (Pierre), chanoine

du cliapitre de Saint-André de Greno-
ble et supérieur de la maison de

Parménie, mourut en 1785, à l'âge

d'environ 8o ans. Les ouvrages qu'il

a publiés sont : I Sanctoral, ou Légen-

des des Saints du diocèse de Grenoble,

1730, in-8«; 1740, in-12. IL Discours

sur la vie et la mort de M. le cardinal

Lecamusy évèque et prince de Greno-

ble, Lausanne (Grenoble), 1748, in-
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12 (anonyme). IIL Lettre sur la pm-
cession desfous et autres extravagances

en diverses églises , 1757. IV. Disser-

tation sur l'origine des noms de fa-
mille, 1758, in-12. V. Les agréments

de la solitude, 1758. C—L—T.

LEGUAS ( Philippe
) ,

jui'iscon-

sulte, né en 1752, à Dijon, était pro-

cureur au parlement de cette ville

avant la révolution. Il s'y montia
d'abord fort opposé et il essuya quel-

ques persécutions. Étant venu à Pa-
ris après la chute de Robespierre, il

s'y lia particulièrement avec "Alaret

depuis duc de Eassano, et lorsque

celui-ci fut devenu un grand person-

nage il lui fit encore plus assidûment

sa cour, et par lui obtint quelques fa-

veurs du gouvernement impérial.

ISommé par sa protection l'un des

membres de la commission qui pré-

para le Code de commerce, il eut

une grande part à sa rédaction, et ne
contribua pas peu à lui donner le

caractère de fiscahté dont il est em-
preint. Legras fut nommé, à la suite

de cette opération, avocat au conseil

d'État , et chevalier de la Légion-

dHonneur, ce dont sa vanité parut

très-flattée. Fort affligé de la chute

du gouvernement impérial et de
son protecteur le duc de Bassano,

il se retira à Dijon, et mourut dans

cette ville le 14 a\Til 1824. Il avait

publié : Ze citoyen français, ou Mé-
moires historiques, politiques, phy-
siques, etc., 1783, in-8''. IL Puissante

réclamation pour les pères et mères

des émigrés, Paris, 1795, in-S". IIL

Note sur la formule de procéder devant

les tribunaux de commerce, brochure
in-8«, Paris, 1812. M—dj.

LEGRAVEREND (Jeas-Mar.e-

Emmamel), jurisconsulte, né en 1776,

à Rennes, se destina d'abord à l'exer-

cice de la médecine, mais renonça de

bonne heure à cette carrière. Nommé
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secrétaire en chef de l'administration

d'Ille-et-Vilaine, il occupa cette place

pendant trois ans, et la quitta pour

celle de chef de bureau au ministère

de la justice, où il devint, en 1813,

chef de la division des affaires crimi-

nelles et des grâces. L'année suivante,

le roi lui accorda la décoration de la

Légion-d'Honneur. C'est par erreur

qu'on a dit cju'en 1815, après le re-

tour de l'île d'Elbe, Legraverend fut

élu par le département dlUe-et-Yi-

laine à la chambre des représentants.

Nous sommes assurés i[u'il n'a jamais

fait partie d'aucune assemblée lé-

gislative. Ayant conservé ses fonc-

tions au ministère de la justice, il fut

appelé, en 1819, à faire partie du

conseil d'État en qualité de maître

des requêtes en service extraordinaire.

Ayant été mis à la retraite, il se fit

inscrire, en quittant le ministère de la

justice, sin- le tableau des avocats à la

coui- royale de Paris, et ouvrit iin ca-

binet de consultations (1). Il en rédigea

deux, dans le courant de 1826 et 1827,

pour M. Isambert, avocat aux conseils

du roi et à la Cour de cassation, qui

était poursuivi à raison d'un article

intitulé : Des arrestations arbitraires

sur la voie publique, inséré dans la

Gazette des Tribunaux. Il n'était pas

marié. Il est mort à Paris, le 23 déc.

1827. Legraverend a laissé, sur le

droit criminel, qui, durant toute sa

vie, avait été l'objet spécial de ses

études , plusieurs ouvrages estimés ;

I. Traite' de la procédure criminelle

devant les tribunaux militaires et ma-

ritimes, Paris, 1808, 2 vol. in-8°.

L'auteiu- a refondu ce traité dans

l'ouvTage suivant, où il s'est occupé

(1) Les auteurs de la Biographie des con-

temporains prétendent qu'en sortant de la

chancellerie , Legraverend devint conseiller à

la cour royale de F.eiuies : ils se trompent.

C'est son cousin qui était membre de cette

cour.
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de cette procédure dans les chap. XIII

et XIV du titre 2. IL Traité de la lé-

gislation criminelle en Fiance, Paris,

1816, 2 vol. in-i"; '> édition, 1823;

3' édition, revue et corrigée sur lef.

notes manuscrites de l'auteur, etd'aprèi

les changements survenus dans la lé-

gislation et la jurisprudence
,

pat

M. Duvergier, 1830. C'est un livre

bien fait. Après avoir, dans une intro-

duction écrite avec élégance et simpli-

cité, tracé rapidement l'histoire de la

législation criminelle en France, l'au-

teur expose les principes qui domi-

nent la matière, fait connaître les

droits et les devoirs des officiers de

police judiciaire chargés de la re-

cherche et de la constatation des cri-

mes, délits et contraventions, ainsi

que l'organisation de tous les tribu-

naux de répression, dej)uis la simple

police jusqu'à la Cour tics Pairs, et les

formes de la jirocédure qui doivent

être suivies devant chacun d eux. Il

discute avec méthode et clarté les

questions que le texte de la loi peut

soulever. Il cite la jurisprudence,

mais n'hésite pas à la combattre dès

qu'elle ne lui parait pas conforme à

lintention du législateur. Il cède à la

raison, jamais à l'autorité. Il rapporte

aussi les opinions des autres crimina-

listes, soit pour les réfuter, soit pour

fortifier les siennes. On peut seule-

ment regretter que dans son Traité de

la législation criminelle, qui devait, ce

nous semble, indiquer non-seidement

les formes à suivre pour atteinche les

infractions, mais encore les peines qui

sont infligées à ces infractions, l'auteur

ne se soit occupé que de la procédure,

et ait négligé la pénalité. Il eut été à

désirer qu'il énumérât les crimes, dé-

lits et contraventions prévus, soit par

le code pénal, soit par les lois qui en

forment le complément; qu'il prît soin

de citer les dispositions pénales appli-
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fables, et de donner la solution des

questions que leur application peut

faire naître. L'ouvrap^e eiit alors em-

brassé la législation criminelle toul

entière, et l'on n'aurait pas eu a lui

reprocher de ne pas tenir ce que son

titre promet. Tel qu'il est, il ne sau

rait dispenser d'un commentaire sur

le code pénal, dont il n'explique qu'un

petit nombre d'articles. Dans les deux

premières éditions, les recherches

étaient difficiles pour ceux qui n'a-

vaient point étudié avec soin les divi-

sions de l'auteur. Cela tient à la mé-

thode même qu il a adoptée. La forme

du traité A une valeur scientifique plus

grande que celle du commentaire ;

elle annonce une inteUigence plus

vaste
,

puisque l'auteur est obligé

dembrasser toute la matière d'un

coup d'œil, et qu'il doit édifier un

coi ps complet de doctrine ; mais, dans

la pratique, le commentaire est plus

commode. Les questions s'y trouvent

rapprochées du teste de la loi. On n'a

point à s'occuper des classifications

souvent arbitraires de l'auteur. La loi

lui sert de guide, ainsi qu'au lecteur.

Le traité esi bon pour ceux qui veulent

étudier, le commentaire est préférable

pour ceux qui ont seulement besoin dr

consulter un livre. Au reste, des tables

des articles de la charte constitution-

nelle et des codes cités dans le Traité

de la législation criminelle ont fait

disparaître ces inconvénients dans l'é-

dition donnée par M. Duvergier. Ce

livre réunit maintenant les avantages

du traité à ceux du commentaire.

IIL Observations sur le jury en France,

Paris, 1818; 2- édition, 1827; 1 vol.

in-8''. IV. Des lacunes et des besoins

de la législation française en matière

politique et en matière criminelle , ou

du défaut de sanction dans les lois

d'ordre public, Paris, 1824, 2 vol. in-S".

^
L'ouvrage est divisé en deu.x parties.

LXXI.
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L auteur traite d'abord de la législation

criminelle. Les observations que con-

tient cette partie forment le complé-

ment du Traité dont nous avons parlé

plus haut. Après avoir fait connaîlre

< o qui est, l'auteur indique ce qui de-

vrait être. Le premier ouvrage était

purement pratique, celui-ci n'est que

théorique. La seconde partie est rela-

tive aux matières politiques; fauteur y
parle des droits garantis par la charte,

notamment de la liberté individuelle

et de la sûreté des personries. Elle se

rattache ainsi à la première. Les ob-

servations que renferme ce livre sont

remplies de vues sages, qui annon-

cent une instruction profonde, un es-

prit juste et mécUtatif, un amour sin-

cère du pays et de ses semblables!

V. Un mot sur le projet de loi relatif

nu sacrilécje, Paris, 1825, in-S". \î.

Lettre h M. le comte de Ilfontlosier,

l'aris, 1826, in-8". Cette brochure est

relative à un mémoire à consulter et

à des dénonciations contre les jésuites,

publiés par le comte de Montlosier

(f'oj. ce nom, an Suppl. ) dana le

(ourant de la même année. VIL Les

Coups de bec et les Coups de patte,

histoire abrégée., rapide et légère du

peuple ornithien , traduit d'un manu-
scrit tombé de la lune, anonyme, Pa-

ris, 1825, 2 vol. in-12. C'est une his-

toire allégorique des événements qui

se sont passés depuis la convocation

des Etats-Généraux par Louis XVI
jusqu'en 1825. L'auteur, à en juger

par le titre, croyait être léger, badin et

piquant; mais il s'est trompé. Cette

satire est froide, obscure, ennuyeuse.

Une courte analyse du commence-
ment du chap. V^ et la citation de

quelques phrases suffiront pour en

donner une idée: En l'an 8871, de~

puis l'apparition d'un astre dont la

douce lainière et les rayons bienfai-

sants éclairent plusieurs mondes, un

14
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coin de cette planète qu'on nomme la

tune était habité par une peuplade

nombreuse d'oiseaux de divers genres

et de diverses espèces. Cette peuplade

était gouvernée par un coq huppé ou

couronné. Les sujets cherchaient leur

nourriture, à l'exception cependant

des paons, cygnes et faisans, qui bor-

naient leur savoir-faire à courtiser le

coq huppé. Ceîui-ci, ayant épuisé ses

trésors à force de laigesses et de pro-

digalités, et ne sachant de quel bois

faireflèche, se détermina à convoquer

le corps entier de la peuplade. Les

pies (ce sont les écrivains et les jour-

nalistes) applaudirent avec transport.

Les paons voulaient qu'on recueillît

les votes par voix, et non par têtes, et

que leurs voix comptassent double.

Cette prétention fut rejetée... Bientôt

les paons, les faisans, les ducs, les

cordons bleus, désespérant d'agir sur

la masse ailée par leur propre crédit,

manifestèrent hautement le projet de

.se séparer de la peuplade , et d'aller

ronfler aux étrangers Vexécutioti de

leurs sinistres projets, etc. Cet ouvrage

a été reproduit, en 1829, sous le titre

de Manuscrit tombé du ciel, ou His~

toire du peuple oiiiithien. VIII. Des

articles de critique, insérés dans le

Moniteur, sur des ouvrages de juris-

prudence. G

—

D—F.

LE GRIS (Jacques), écuyer de la

cour de Pierre III, comte d'Alençon,

€8t célèbre par un duel qu'il soutint

contre Jean, seigneur de Carrouges.

L'histoire de ce duel fameux, rappor-

tée avec plus ou moins d'inexactitudes

par Froissard, Sauvai, Voltaiie, Villa -

ret et plusieurs autres, présente un

des faits les plus intéressants du XIV*

siècle. C'est un des monuments les

plus curieux de la barbarie de notre

vieille jurisprudence criminelle. On
sait que, malgré l'édit de 1306, on

continua d'ordonner avec beaucoup
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trop de légèreté les duels jmidiques,

sur des accusations souvent très-peu

probables. Tel fut le duel dont nous

allons rendre compte, en rectifiant le

récit de Froissard, suivi trop aveuglé-

ment par les historiens. Cet événe-

ment eut lieu en 1387, le 22 décem-

bre, après plus d'un an de plaidoiries,

tant à Alencon qu'au parlement de

Paris. Jean, seigneur de Carrouges (et

non pas Caronge, comme on l'a ré-

pété d'après Froissard, qui a pris un

u pour un n dans les manuscrits dont

il a fait usage), avait épousé en secon-

des noces Marie de Thibouville. Il é-

tait chevalier, et chambellan du comte

d'Alençon. Jacques Le Gris , simple

écuyer et possesseur de plusieurs fiefs

près d'Argentan, vivait aussi à la cour

et dans l'intimité du comte, qui n'es-

timait pas moins son esprit et ses con-

naissances qne sa bravoiu-e et sa

loyauté. C'en était plus qu'il ne fallait

pour exciter la haine des courtisans.

Carrouges, naturellement jaloux, dur

et brutal, avait toujoms porté envie à

Le Gris et cherché inutilement à le

supplanter. Il partit pour l'Ecosse avec

l'amiral De Vienne, et envoya sa

femme chez sa belle-mère, à Capomé-

nil, près de Lisieux, dans la commune
de Ménilmaugcr, où existe encore au-

jourd'hui un château nommé Carrou-

ges, qu'il ne faut pas confondre avec

un autre du même nom dans le bourg

de Carrouges, près d Alençon, lequel

appartient à l'ancienne famille des .

Tannegui Le Veneur. Elle était à Ca- k

poménil depuis quelque temps , lors-

qu'un homme, qu'elle prit pour Le

Gris, alla la visiter, et, l'ayant trouvée

seule, la viola, après avoir vainement

essayé de la séduire par les caresses

et par l'argent. Marie dissimula jus-

qu'au retour de son mari l'horrible

affront qu'elle avait éprouvé. Alors

elle lui raconta fort piteusement, %^^

\
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comme dit Froissard (t. 3, ch. 45),

l'aventure c[ni lui était arrivée. Cai"-

iouges assembla sa famille, porta

plainte au comte d'Alençon, qui ne

put concevoir que Le Giis, qui, le jour

indiqué par Marie, s'était trouvé au

chriteau a quati'e heures du matin, et

l'a\ ail encore servi à neuf heures, eût

pu se rendre d'Alençon à Capornénil

et de Capoménil à Alençon en cinq

heures. En effet, la distance est de dix

myriamètres (plus de vingt lieues), et

alors les chemins, naturellement mau-

vais, étaient d'autant plus affreux que

l'on était en hiver (le 18 janvier).

L'alibi parut suffisamment établi aux

yeux du comte d'Alençon et de toutes

les personnes judicieuses. Il n'en fut

pas de même au parlement de Paris,

qui, par son arrêt du 13 sept. 1.386,

admit la plainte de Cavrouges et dé-

clara que '< il échéait gage de ba-

taille; » arrêt inique s il en fut ja-

mais, puisque, d'après l'ordonnance

de Philipiie-le-Bel que nous avons ci-

tée plus haut, il aurait fallu que le

crime fût constant et qu'il y eût eu

de violents soupçons contre l'accusé.

Mais le parlement n'était pas fâché

de trouver une occasion de mortifier

un seigneur puissant comme l'était le

comte d'Alençon. On prépara dans la

place Sainte -Catherine, derrière le

iTemple, des lices poiu- le combat au-

rjuel Le Gris eût pu légitimement se

soustraire « par bénéfice de clérica-

ture '> (science). Il ne voulut' point

ivoir recours à ce moyen, qui eût

'levé des soupçons contre sa bravoure,

lont il avait dotuié tant de preuves, et

'onfirmc ceux que l'on avait conçus

-ontre son innocence, qu'il espérait

aire éclater. Toute la cour, le roi

Charles VI) et une nomljreuse af-

luence de spectateurs environnaient

e champ clos. Pour que le combat

eût décemment avoir lieu, on fiit

obligé d armer chevaher Le Gris, qui

n'était qu'écuyer. Il avait cinquante

ans environ, et tel était aussi à peu

près I âge de Carrouges. D'ailleurs

armes égales et pareille bravoure.

Ainsi le résultat paraissait fort indé-

cis. La dame de Carrouges fiit pré-

sente au combat; elle était dans un

char de deuil, et couverte de vête-

ments noirs. .Son mari s'approcha

d'elle, et lui dit : » Dame, pai- votre

information et sur votre querelle, je

vais aventurer ma vie et combattre

.Jacques Le Gris; vous savez si ma
cause est juste et loyale.— Mon sei-

gneur, répondit la dame, il est ainsi,

et vous combattez tout sûrement, car

la cause est bonne. " Carrouges em-
brassa son épouse, se signa, et, quoi-

qu'il fût dans l'accès de la fièvre qui

depuis quelque temps le tourmentait,

il se disposa à combattre et entra

dans la lice. On se battit d'abord à

cheval avec un égal avantage. Les

deux champions s'avancèrent ensuite

à pied , et s'attaquèrent avec beaucoup

de vivacité. Le Gris porta à Carrouges

un coup violent qui lui blessa la cuisse.

L affaire allait être bientôt décidée à

1 avantage de l'accusé; et l'on doit ju-

ger quelles devaient être les transes

de Marie, qui dans ce cas eût été

condamnée au feu, et dont le mari

eût été attaché à la potence. Après la

blessure de Carrouges, le combat ne

fut continué qu'avec plus d'acharne-

ment. L'infortuné Le Gris eut le mal-

heur de faire une chute, et son adver-

saire en profita pour se précipiter sur

lui. Ce fut en vain que Carrouges vou-

lut lui faire avouer qu'il était coupa-

ble : il persista à protester hautement

qu'il était innocent, et à le jurer de la

manière la plus formelle. Cependant

l'impitoyable Carrouges , usaut de

toute la rigueur de sa victoire et du

droit qu'elle lui donnait, lui enfonça

14.
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son épée dans le coips. Telle fut la fin

de ce combat, qui ne permit à per-

sonne de douter que Le Gris ne fût

coupable, puisqu'il avait été vaincu:

logique toute-puissante à une époque

où la force faisait le droit, oîi les pré-

jugés et les erreurs les plus déplora-

bles constituaient la raison publique.

Le corps de Le Gris fut livré au bour-

reau, qui le pendit, suivant l'usage, et

l'abandonna à la voirie. Carrouges fiit

comblé do faveurs, et devint cliambel-

lan du roi. L'opinion publique était

bien fixée sur cet événement ; quelques

années s étaient écoulées; la famille

du vaincu avait perdu la fortune et

l'honneur... Enfin le véritable auteur

du viol de la dame de Carrouges fut

découvert : c'était un écuyer qui sans

doute avait quelques rapports de res-

semblance avec le malheureux Le

Gris. Carrouges était alors en Afrique,

et on ne le revit pas. Sa femme (sui-

vant l'Anonyme de Saint-Denis), pé-

nétrée de désespoir, se fit religieuse.

Elle mourut inconsolable de la mé-

prise cruelle dont elle était l'auteur.

D—B—-s.

LEGKOIXG de la Ma 1X071neuve

( la comtesse Françoise-Thérèse-An-

Toi>ETT£) , issue dc l'une des plus

anciennes familles de France , naquit

à Bruyères, en Lorraine, le 11 juin

1764. Elle passa ses premières années,

entourée de tous les avantages de la

naissance et de la fortune, au milieu

des montagnes de l'Auvergne. C'est

dans cette province, qu'ils ne quittè-

rent plus, que ses ancêtres paternels,

descendants eux-mêmes des princes

souverains de Logrono, en Espagne,

étaient venus se réfugier. Leur hé-

loisme n'avait pu s'opposer plus long-

temps aux maux dont les ennemis du

nom chrétien, repoussés au loin pai

nos armes , accablaient leur pays.

Madame t.egroing avait bien, sans

doute, le droit de rappeler, dans ses

intimes entretiens, une si noble ori-

gine. Appartenir à une maison qui

a donné à l'Eglise, avec un pape,

Sergius II
,
plusieurs dignitaires éle-

vés , et depuis bien des siècles

des personnages distingués à l'État

,

est assurément un très -beau titre

d'illustration héréditaire. Naturelle-

ment entraînée aux recueillements

solitaires, souvent on la vit, dans

son enfance, gravir seule les sen-

tiers les plus difficiles. La vigilance

trompée de ses parents ne tardait pas

à la découvrir sur les hauteurs escar-

pées, où sa naïve témérité l'avait con-

duite. D'une vieille tour du château,

on la voyait dans l'attitude de la con-

templation et de la prière, toute ravie

du spectacle qui s'offrait à ses yeux.

A un âge plus avancé, ses inclinations

autant que sa position lui firent

sentir le désir d'être admise dans un

de ces riches refuges
,
qu'une piété

prévoyante avait fondés avec tant de

munificence pour les besoins des plus

hautes situations. Le chapitre noble et

séculier de la Veine lui fut ouvert; un

privilège , devenu en quelque sorte un

droit de succession, lui assurait cettf

distinction, alors si recherchée. A

seize ans, il lui fut accordé d'entrei

dans cette retraite, qu'un long usag< ,

avait placée sous le patronage spé- î ^
cial des reines de France. A dix-hui

ans, elle fut chargée, parla confianct

des chanoinesses ses compagnes iji

de rédiger de nouvelles constitutions en

pour remplacer les règles qui avaien

dû jusque-là diriger le gouvernemen

intérieur de la communauté : tâchi aoi

délicate à remplir au milieu d'intérêt jm

puissants et divers. Elle s'en acquitt; in

à la satisfaction générale et à I rjj

louange même de la cour, où, pa .aj

cette première preuve de sagesse, ell sj|

sut déjà fixer l'attention et mériter 1^

i



LEG

plus ïiugustes approbations. Dans ce

séjour où sa prudence avait ramené

les loisirs calmes et religieux, elle se

livrait avec ardeur à l'étude de l'anti-

quité grecque et latine. Traduire Ho-

mère, Virgile et Ciccron , était une de

ses plus chères occupations; plusieurs

langues modernes lui étaient aussi fa-

milières, comme aucune des grandes

littératures d'Europe ne lui était étran-

gère. De tels avantages lavaieui

fait remarquer du monde savant

,

quand elle parut dans les cercles de

la capitale. Déjà elle avait mis à profit

sa retraite pour s'essayer dans la cai -

rière littéraire, en traçant, sous la

forme des plus pures fictions, les mal-

heurs de Zénobie, reine de Palm^ie.

Malgré les plus pressantes sollicita-

tions de ses amis , elle ne voulait

destiner ce premier fruit de son

imagination qu'aux communications

les plus intimes. Un indiscret admi-

rateur ne sut pas respecter cette ré-

serve : il li\Ta l'ouvrage à la publicité

sans l'aveu de son auteur. Madame
Legroing venait d'être arrachée à sa

pieuse demeure, puis au fover do-

mestique, pai- la tourmente révolu-

tionnaire : deux éditions se succédè-

rent en peu de mois. Plusieurs critiques

comparèrent cette composition au Té-

lémaque de Fénelon , non moins pour

la perfection du style que pour la

grandeur et la simplicité du plan. De
ce succès, auquel seule elle n'avait

pas voulu croire, elle ne regretta que

ce qui aurait pu alléger les rigueurs

d un exil partagé avec sa mère, un

frère encore enfant et deux soeurs :

car SCS efforts en tous genres étaient

loin de suffire pour faire cesser des

privations souffertes en commun

,

mais peut-être avec une inégale rési-

gnation. Cependant , son ingénieuse

activité soulageait au moins ce qu'il y
avait de plus pénible dans de tels
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malheurs. Lorsque les occupations in-

tellectuelles étaient d'ini trop modi-

que avantage, elle ne dédaignait point

de recourir au travail des mains. A
des objets d'art, tels que dessins, ou

tableaux de fleurs qu'elle excellait à

peindre, elle joignait d'élégantes bro-

deries. Ici se doit placer un fait de sa

vie qu'elle se plaisait à raconter avec

un inexprimable charme de souvenir.

La faim n'était pas le seul tourment

qui se fit sentir pendant leur séjour

à Râle, oii elle s'était retirée avec sa

famille; le froid vint encore ajouter

à tant de privations et de souffran-

ces. Passant un jour devant la porte

d'une pauvre femme qui vendait de la

chaux vive, elle se prend à en de-

mander pour deux liards, et il lui en

est largemenl donné, mais à la condi-

tion qu'elle sera rendue éteinte, pré-

texte qui fait refuser la sonnne pro-

posée. Le mouvement, mêlé d'un air

de soudaine satisfaction
,
qui avait

précédé ce singulier achat , suffit

pour en dévoiler le motif. On sut plus

taid que les malheureux exilés se

chauffaient, le jour et la nuit, en jet-

tant, peu à peu, de l'eau sur cette

pierre cuite; et le calcaire ainsi mo-
difié dans ses propriétés et ses usages

était ensuite reporté par eux à la com-

patissante marchande, qui prétendait

n'éprouver aucun détriment. C'est

avec la plus respectueuse discrétion

qu'elle soulagea de la sorte, pendant

plusieiu's mois, des infortuiîés dont le

sort l'avait émue. Avec quelle bonté ce

bienfait était rappelé par madame Le-

groing, quand nous nous reportions

à ces temps malheureux! avec quelle

douce joie et cfuelle sensibilité nous

était représentée cette découverte d un

moyen de chauffage sans frais! Reve-

nue de l'émigration, aux premiers

temps du pouvoir de Bonaparte, la

comtesse Legroing trouva la fortune
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(les siens en des mains étrangères

,

et elle ne tarda pas à comprendre

que cette perte pourrait être sans re-

tour. Soutenue par la noble indépen-

dance de son caractère et sa seule

énergie, elle voulut se créer une exis-

tence conforme à ses antécédents et

en tout digne délie, l'our cela, elle

lésolut de se livrer à l'enseignement

avec 1 unif[ue sœur qui lui restait : et,

voulant se préparer à l'accomplisse-

ment d'un tel projet, elle fit paraître

son Essai sur Véducation des femmes.

Cette œuvre , de profonde sagesse , fut

accueillie , comme elle méritait de l'ê-

tre, avec une faveur générale. A
celte occasion, Bonaparte lui proposa

le titre de surintendante, avec la haute

direction dans les deux grandes insti-

tutions qu'il avait dessein de fonder

pour la Légion-d'Honneur. Mais, par

im sentiment de conscience et d'exquise

délicatesse, quoiqu'elle eut conservé

seule l'autorité supérieure dans ce

poste si ardemment sollicité, elle crut

devoir refuser cet emploi, auquel on

voulait en même temps faire partici-

per madame Campan. Celle-ci ne pou-

vait avoir ni la confiance ni l'estime

de madame Legroing, qui lui attri-

l)uait, peut-être avec raison, d avoir

livré le secret du voyage de Varennes.

De ce moment, elle ne s'occupa [dus

que de son projet, d'établir eUe-mêmc
im pensionnat à Paris. Les plus hono-

rables familles s'empressèrent de le

favoriser en lui remettant leurs er!-

fants. Le succès de son ouvrage lui

valut encore une approbation flatteuse
;

Bernardin de Saint-Pierre lui adressa

de sincères lélicitatioiis. Ce philosophe

avait été frappé de ses vues judicieu-

ses au milieu des aberrations sans

nombre dont il était témoin. « Vous

» préparez, lui dit-il, d'inapprccia-

» blés trésors à la société. » Ses pre-

mières tentatives lui avant niussi sui-

vant ses espérances, madame Le-

groing voulut rendre jusqu'à ses loi-

sirs utiles à ses plus jeunes élèves, par

une production appropriée à ses vues :

elle fit pour elles un recueil de Contes

inoraiix, charmante composition, où se

[)eigncnt admirablement tonte la déli-

catesse de son goût et ses tendres sol-

licitudes poui l'enfance. Vers le même
temps, elle put encore, dans un but

plus avancé, donner, comme elle se

plaisait à le dire, des sœurs à Zcno-

bie : elle fit paraître Cléoience, roman

en trois volumes, dont le plan et le

«léveloppement ne furent pas aussi

généralement appréciés. Plus tard,

elle composa une Retraite pour la pre-

mière eommunion. C'est là qu'on voit

combien son âme était nourrie de la

piété affective de Fénelon, des gi andes

pensées de Bossuet, des Pères de l'Eglise,

et de tous ces sentiments si propres à

ciitretenir la générosité et l'élévation du

<œur de la fennne. Pie A'II, présent à

Paris, en agréa l'hommage. Au miheu

de ces travaux si nombreux et si va-

I it's, elle prenait encore part à la ré-

daction du Mercure, de l'Etoile, et de
'

plusieuis autres journaux, qui con-

tiennent d'elle, outre d'excellents ar-

ticles de littérature et de philosophie,

des pièces de v'ers, des odes, des cpî-

Ires dues à un talent marcjué poiu' la

poésie. La musique avait aussi pour

elle beaucoup d'attiaits. il lui arriva •

((uelquefois d'échanger avec le fameiLX

Kalkbrenner son rôle de poète, pour

prendre celui de compositeur, où elle

parvenait même à étonner son raaî- .

trc. Le peintre Prudhon, à qui l'on

doit un beau portrait de cette femme

éminente , fut un des ai'tistes avec qui

elle aima le plus à conserver des re-

lations commencées dans leurs jours

les moins heureux. Des rapports pu-

rement littéraires la rapprochèrent

quelquefois de mesdames de Staël,
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de Genlis et d'HautpouI. L'impe-

raliice Joséphine fut aussi une de

CCS femmes, remarquables à tant de

titres, qu'elle se plaisait à fréquenter,

l'ayant connue depuis son veuvage.

Souvent elle en obtint, après comme
avant son élévation, des faveurs nom-

breuses pour ses compaf;nons dinfor-

tune, qui restaient encore éloignés du

sol français. Elle avait aussi obtenu de

Barras, au temps de sa puissance, des

grâces non moins précieuses. Ce dé-

vouement ne fut point entièrement

méconnu par la Restauration : une

pension bien modeste, sur la liste ci-

vile de Louis XVIII, en fut la pre-

mière récompense. A cette époque

,

madame Legroing s occupa de rétaljlir

son chapitre canonial; elle recourut,

pour cette fin, aux chambres législa-

tives, en leur adressant un mémoire

rempli de sages aperçus sur les be-

soins généraux du moment, et sur-

tout sur la nécessité de relever ces

antiques institutions qui avaient tant

servi les intérêts de la société. Qui

croirait aujomdhui que les plus

grands obstacles qu'elle rencontra

dans ce pieux dessein lui vinrent du

gouvernement royal , et que , sous

Charles X, il fut tout-à-fait re-

poussé? Quand l'acquittement de la

grande dette de l'indemnité fut dé-

cidé, madame Legroing put, avec une

modique aisance , espérer un bonheur

moins incertain. Cette justice tar-

dive ayant laissé plus de liberté à ses

goûts , elle reprit , sans aucune inter-

ruption , ses recherches commencées

depuis long-temps sur les origines de

la monarchie. Après vingt-deux ans

d'efiorts, ([ui n'avaient été suspendus

que par une dure nécessité , elle^ut en-

fin l'espoir de mettre au jour son

œuvre de prédilection : VHistoire des

Gaules et de la France, depuis les

temps les plus reculésjusqu'à lajîn du

LEG 215

règne de Hugues-Capet, en 3 vol. Une
première partie seulement a paru, en

quelque sorte sous forme d'introduc-

tion à la publication complète qui de-

vait se faire par livraisons. L'Institut,

à qui elle fut communiquée, s'em-

pressa
,
par l'organe de l'un de ses

secrétaires, de reconnaître toute la

valeur de ce beau travail et sa haute

|jortee. Madame la duchesse de Berry

fut vivement frappée de son impor-

tance. L'imprimerie royale allait , sous

ses auspices, reprendre cette publi-

cation
,
quand la révolution de 1830

vint fen empêcher; le manuscrit fut

rendu, non sans difficultés , et il reste,

avec plusieurs autres, entre des mains

fidèles. Madame Legroing était d'une

taille remarquable; ses traits régu-

liers, sans être frappants, exprimaient,

dans une parfaite harmonie, la vi-

vacité unie à la douceur. Ses ma-

nières étaient empreintes de simpli-

cité, de grandeur et de gravité tout

à la fois. Sa vie entière fut la pratique

des vertus chrétiennes : égalité con-

stante de caractère, fidélité à toute

épreuve , force d'âme, qu'elle tenait

de deux sources fécondes, la nature

et l'éducation; courage qui ne faiblit

jamais, parce qu'il était soutenu par

la résignation et la foi , telles furent

les qualités qui la distinguèrent. Après

ime carrière de 74 ans , elle mourut

le 12 mars 1837. Heureuse des enga-

gements reUgieux, mais révocables,

qu'elle avait pris au moment où elle

était entrée dans le monde, elle ne

voulut rien changer de sa position

par le mariage. Ainsi elle n"a point

cessé de conserver les prérogatives de

son titre canonique , même après la

destruction de toutes les fondations

du genre de celle où elle passa les

plus beaux jours de sa jeunesse. Ma-

dame Legroing a laissé les ouvrages

suivants : I. Zénobic, Paris, 1800,
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1 vol. in-S". II. Essai mr le genre

dinatniction le plus analogxie a la

Hestinatioii des femmes, 2*" édition,

Paris, 1801, 1 vol. in-18. 111. Contes,

1 vol. in-tS. IV. Clémence, Paris
,

1802, 3 vol. in-12. V. Retiaile pour

la première communion , 1804. 1 vol.

in-12. VI. Les neuf premiers cha-

pitres de {'Histoire en 3 vol. dont

nous avons parlé plus haut, brocli.,

in-8", imprimerie de Jules Didot

aine, Paris, 1830. C

—

t—s.

* LEGROS (CHAnLi-s-I''nA>çois) fut

député du clergé de Paris aux États-

Généraux de 1789; mais il n'y sié-

gea pas long-temps, car il mourut

le 21 janvier 1790. Aux ouvrages

déjà mentioimés dans son article (t.

XXIII, p, 387-88), il faut ajouter;

Examen du système politique de M.

Necker^ mémoire joint à la lettre

écrite au roi par ]M. de Galonné

,

le 9 février 1789, avril 1789, in-8°.

(Je dernier écrit, relatif aux premiers

symptômes de la révolution, eut beau-

coup de succès, et l'on en fit aussitôt

trois éditions. Le système àr. Necker

V était vivement combattu, et la va-

nité de ce ministre en fut gravement

affectée. — Plusieurs biographes ont

confondu cet ecclésiastique avec un de

ses homo!ivmes, Joseph-Marie Gnos,

curé de la paroisse de Saint-Xicolas-

du-Chardonnet, à Paris, et député

aussi par le cierge de cette ville aux

Etats-Généraux. Dans la séance du

16 mars 1790, il demanda lajourne-

ment du projet de vendre, à la mu-
nicipalité de Paris, des biens ecclé-

siastiques, déjà considérés comme do-

maines nationaux, pour deux millions

payables en papiei-monnaie. Le 17

août suivant, il prit la défense de ]M.

de Castellane-Mazangues, évêque de

Toulon, dont une lettre pastorale,

dans laquelle ce prélat s'opposait aux

iiniovations religieuses, avait été dé-

leh;

noncée à l'Assemblée. L'abbé Gros de-

manda en même temps d être réinté-

gré parmi les signataires de la décla-

ration de plusieurs députés en faveur

de la religion, qu'il avait d'abord si-

gnée et qu'il avait eu la faiblesse de

désavouer. Plus tard, il signa aussi les

protestations du 12 et du 18 septem-

bre 1791. Ayant refusé le serment à

la constitution civile du clergé, il fut

dépossédé de sa cure, et bientôt in-

carcéré, avec un grand nombre d'ec-

clésiastiques , dans le séminaire de

Saint-Firmin, transformé alors en pri-

son. G'est là qu'il se trouvait en sep-

tembre 1792, au moment des massa-

cres. Quand les égorgeurs montèrent

à sa chambre, il remarqua parmi eux

un de ses paroissiens : " Mon ami,

« lui dit-il, je te connais.— Et moi

" aussi, M. le curé, je vous recon-

" nais; je sais que dans plusieurs oc-

« casions vous m'avez rendu service.

» — Gomme tu m'en récompenses !

<« reprend le digne prêtre.— Je n'y

« saurais que faire, répond ce misé-

>. rable ; la nation le veut et la nation

" me paie. " Au même instant, fai-

sant signe à ses complices, ils le pren-

nent et le jettent par la fenêtre. Sa

tête se brisa sur le pavé. On dit que,

par son testament, ce charitable pas-

leur avait légué tous ses biens aux

pauvres de sa paroisse. M

—

d j.

LEGUAY. Voy. Prémontval,

XXXVI, 44.

LEGT ERCHOIS. Voy. Gvra-

ohois(Le), XIX, 21.

* LEHAYER Duperron {voy. Du-

pephon, XII, 263) était né à Alencon,

en 1603. et succéda à son père dans

la charge de procureur du roi au pré-

sidial de cette ville. Son poème, inti-

tulé : Les Palmes de Louis-le-Jnste, a

été réimprimé sous le titi'e de Muses

royales., Paris, 1637, in-4°. L'auteur y

donne de grands éloges au cardinal

I
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de Richelieu. Louis Xlll, dans un

voyage qu'il fit en Bretagne, ayant

passé par Alençon, Lehayer lui pré-

senta son poème, et obtint par cet

hommage hx protection du monarque,

et, ce qui valait encore mieux, celle

du ministre. Il reçut des lettres de

noblesse, le cordon de St-Michel et le

brevet de conseiller-d'état. .Sa traduc-

tion de l'Histoire de l'empereur Cliar-

^ les-Ouiut fut d'abord imprimée à Pa-

ris, 1662, in-i", puis à Bruxelles,

1663 et 1667, in-12 {v. Ver a (don

Juan-Antonio de), XLVm, 154-53).

Z.

LEHMAIVIV (CHRÉTIEN-GonEFROI-

Gimllalme), savant allemand, né le 15

juillet 1763, à Halberstadt, où son

père était conseiller de province et

premier bourguemestre, se voua de

très-bonne heure à la carrière litté-

raire, et fit ses études avec la plus

grande distinction à l'école du chapi-

tre. Un seul parmi ses condisciples le

surpassait : c'était Ehrsenreich Maass,

qui, plus jeune que lui de sept mois,

devait aussi mourir sept mois après

lui. Il alla ensuite suivre les cours su-

périeurs à l'université de Halle. Son

but étant de se vouer au ministère

évangélique, il prit les ordres; mais sa

faible santé lui interdisait la prédica-

tion, dans laquelle il aurait eu imman-
quablement des succès; et lors même
que, plus tard, il eut une place de pré-

dicateur à l'hôpital du 8aiut-Esprit, il

hu réduit la plupart du ten>ps à se

faire remplacer. Il avait ainsi vécu,

après son retour de Halle, plusieurs

années dans l'inceititude et sans titre,

quand, en 1789, il accepta ou obtint

celui de co-reoteur à l'école de Martin,

poste peu agréable, car cet établisse-

ment avait un rival, et im rival depuis

long-temps heureirx et riche, dans ce

qu'on nommait l'école du chapitre.

Lehmann s'évertua en vain avec le rec-

teur Alsleben et ses collègues à relever

l'école de Martin. Cependant il s'offrit

une occasion de la transformer en

école communale. Il augura mal de

cette novation, et ne fit rien pour

en amener l'accomplissement. Plus

tard il n'en fut plus question. Puis

vint la grande crise de 1813. Au mi-

lieu de ce chaos d'événements, l'école

de Martin cessa de fait d'être un éta-

blissement de plein exercice; on n'y

prépara plus d'élèves pour les éludes

académi(jues, et la classe supérieure

devint comme une école normale pri-

maire on élémentaire. Lehmann, pen-

dant toute cette période de transition,

tenta du moins de donner le plus

grand développement à l'enseigne-

ment auquel il présidait. Il visa au

perfectionnement des méthodes, à

l'économie de temps, à la précision,

et ce ne fut pas sans quelque succès.

Mais le chapitre aussi avait à lui une

école normale élémentaire, et celle

concurrence écrasait Lehmann. Enfin

il fallut qu'il laissât l'autorité venir à son

secours, ou plus probablement il lim-

plora lui-même. Son établissement de-

vint l'école communale supérieure. On
supprima la classe normale, et il eut la

directiondu nouvel institut.Il survécut

peu à cette réorganisation, et mourut

le 2 juin 1823. Lehmann était doué

d'une aptitude, d'une flexibilité rares.

Sans être né poète, il avait infiniment

de facilité pour la poésie, il aimait et

sentait les arts , principalement la

peinture, la gravure, la musique, il

était d'une bonne foice sur le piano.

Fischer, son maître à l'école du cha-

pitre, lui avait prédit, dans un pro-

graumie imprimé, une brillante car-

rière, l^a prophétie ne se réalisa pas.

Lehmann resta en route , faute de

santé , faute de résolution aussi , et

parce qu'il ne savait pas se raidir à

propos conUe les obtacles. Malgré ses
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talents réels , il ne put écrire que

peu. On comprend que les soucis

quotidiens d'une direction aussi la-

borieuse ne lui laissaient guère le

loisir de préparer de grands tiavaux.

On fait cas cependant de son Pré-

cis de l'histoire nalurelle de l'homme,

Leipzig , 1799. Cet ouvrage , rédigé

pour les hommes du monde et la jeune

population des collèges, ne contient

point de recherches neuves; mais le

style en est élégant, la méthode et

Icxactitude au-dessus de tout re-

proche. L'anatomie y tient, comme

on devait s'y attendre , beaucoup do

place; pas une faute n'y éveille la dé-

fiance. On pourrait s'en étonner, si

l'on ne savait que, pour cette por-

tion de l'ouvrage, Lehmann se fit

aider. Ses autres écrits consistent

en une douzaine de Programmata

,

dont on peut voir le catalogue

complet dans les Halberstœdtische

Blœtter, 1813, t. I, p. 391 (consultez

aussi Meusel, Gel. DeuUchl,, 10", 14*

et 18* vol.). Il ne prit part à aucune

feuille périodique. P—oi.

LEHODEY de SaultchevreuU

,

littérateur et journaliste, publia en

1789, lors de l'ouverture des Etats-Gé-

néraux , une feuille intitulée d abord

le Journal des Etals-Généraux, puis de

l'Assemblée nationale , dont Piabaut-

Saint-Étienne passa pour être le prin-

cipal rédacteur. Aucun journal ne ren-

dait un compte plus fidèle des discours

prononcés dans cette assemblée , et il

eut en conséquence beaucoup de suc-

cès; mais l'établissement du Moniteur,

plus étendu ot plus fidèle encore, lui

porta un coup funeste. Lehodey entre-

prit en 1791, sous le titre de Logogra-

phe,un autre journal pour lequel qua-

torze copistes recueillaient les débais

législatifs , et
,
par la protection de

Louis XVI, eurent à FAssemblée une

loge particulière. Ce prince, qui faisait

les frais du jom nal, le lisait très-assidu-

ment. Il fut supprimé après la journée

du 10 août 1792, sur la dénoncia-

tion de Thuriot. Lehodey liit pour-

suivi et traduit devant le comité de

surveillance, par lequel il fut assez

heureux de faire accueillir sa justifica-

tion. Échappé avec peine aux persé-

cutions de 1793, il vit, en 1795, un

nouvel orage s élever contie lui par la

dénonciafion de Louvet, qui l'accusa,

à la tribune de la Convention, d'avoir

tenu des propos contre-révolutionnaires

au sujet des députés proscrits au 31

mai. Celte accusation n'eut pas de sui-

tes fâcheuses, et elle ne put empêcher

Lehodey de devenir, en 1799, chef du

bm'eau des journaux et de l'esprit pu-

blic au ministère de la police, sous

Fouché. Il est probable qu'il inspira

peu de confiance à «e ministre , qui

le priva de cet important em[)loi en le

faisant nommer, peu de temps après

la révolution du 18 brumaire, secré-

taii-e-général d'une préfecture de la

Belgique. Lehodey ne conserva pas

non plus fort long-temps cette place

,

et il revint dans la capitale , oîi il

ne parut s'occuper que de travaux

littéraires. Il y mouiiit le 4 avril

1830. On a de lui : I. Ve la con-

duite du sénat sous Bonaparte, ou les

causes de la journée du 31 mars 1814,

avec des détails circonstanciés, 1814,

in-8°. II. Histoire de la régence de

l'impératrice Marie-Louise et des deux

gouvernements provisoires, Paris, 1814,

in-8''. III. Parallèle et criticjue impar-

tiale des traductions des Bucoliques en

tjers français de AI3I. Tissot et H. de

Viliodon , Paris, 1820, in-S". Z.

LEHONGRE CÉTIE^^E), sculp-

teur, naquit à Paris, en 1628. Après

avoir étudié son art sous Jacques Sar-

razin, il se rencUt à Rome, où il de-

meura six ans. Il tint un rang assez

distingué parmi les artistes auxquels
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Louis XIV confia les embellissements

(lu château de Versailles. Les jardins

sont ornés de plusieurs de ses ouvra-

fjes, et ils justifient le choix que Col-

bert avait fait de lui. On remarque

entre autres une figure de ÏAi)\ en

marbre, de sept pieds de proportion,

exécutée sur les dessins de Lebrun;

deux termes , f'^ertumve et Pomone ;

des Tritons et des Syrènes , en plomb,

dans le parterre du Nord, et, dans

l'allée d'eau, plusieurs bas-reliefs re-

présentant des Fletivc.i, des Njmphes

et des Enfants, qu'il fit en concur-

rence avec Legros, et dans lesquels il

se montra digne d'un tel rival. L'un

des quatre bas-reliefs qui ornent la

porte Saint-Martin, à Paris, est dû à

son ciseau. C'est sur son modèle que

hit fondue, en 1690, la statue éques-

tre en bronze érigée, en 1723, à

liOuis XIV sur la place Royale de Di-

jon, et qui fut détruite en 1792. (Vê-

tait fouvrage capital de cet artiste.

Lehongre avait aussi fait une partie

des sculptures du collège Mazarin, au-

jourd'hui palais de l'Institut, il fut

reçu membre de l'Académie en 1668,

et mourut à Paris en 1690. P—s.

LEHRBACH (le comte de), di-

plomate autrichien, né vers 1750,

entra fort jeune dans la carrière

politique, et y fit son apprentissage

sous le célèbre Kaunitz. il était, en

1792, lorsque la guerre avec la

France commença, directeur des af-

faires étrangères à Vienne. Envoyé

aussitôt en Franconie, il y fit tous ses

efforts pour que \Association des

Cercles entrât dans la coalition, et,

malgré de grandes contradictions, il

parvint à réunir ceux de la Souabe.

Pour cela, il avait fait circuler un mé-

moire très-adroit, et dans lequel il

montrait avec beaucoup de force la

nécessité de se réunir contre les inno-

^'Btions révolutionnaires. Ce mémoire,
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officiellement transmis aux cours de

Munich, de Salzbourg, et à tous les

princes du Rhin, ne put cependant

les déterminer complètement. Le

comte de Lehrbacfi resta dans ces

contrées, pour y entretenir le zèle des

habitants contre les Français. Après

la paix de Bâle, en 1793, il fut en-

voyé à Berlin comme ministre de Fem-

pire, puis à Ratisbonne et à Bâle, où
il eut des conférences avec le baron

de Hardenberg et le plénipotentiaire

français Barthélémy. Ce fut lui surtout

qui par\int à faire échouer le projet

d'alliance avec la Prusse que la Fraiice

méditait. Étant retourné à Vienne, il

y eut une grande part à la direction

des affaires; et lorsque, après les

premières victoires de Bonaparte

en Italie , on agita dans le conseil

aulique la question de savoir s'il ne

convenait pas de faire la paix, il s'y

opposa fortement et fit prévaloir son

opinion, il parla encore dans le même
sens l'année suivante, quand Bona-

parte menaça l'Autriche de combler

le port de Trieste et de détniire tous

ses établissements de l'Adiiatique, si

elle ne consentait pas à entrer sur-le-

champ dans des négociations de paix.

Envoyé un peu plus tard dans le

Tyrol comme commissaire impérial

,

le comte de Lehrbach y acquit, par

son éloquence mâle et populaire, un

grand ascendant sur l'esjirit des habi-

tants, et il en tira un grand parti

pour le succès des armes de fAutri-

che; ce qui n'empêcha pas, toutefois,

l'armée française d'arriver aux portes

de Vienne. Ce fiit alors que Lehrbach

adressa du Tyrol à l'empereur un rap-

port sur les succès qu il avait obtenus

dans cette contrée, et qu il y parla de

I armistice conclu comme d une cir-

constance funeste pour l'Autriche, en

ce qu'elle ne pouvait qu'affaiblir le zèle

des Tyroliens et celui des Vénitiens
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insurges, qui venaient de s'emparer de

Vérone. « Sans cet armistice, ajoutait

« le commissaire impérial, Bonaparte

« eût vraiment éprouvé le sort de

< Charles XII à Pultawa, ou celui de

" Pierre-le-Grand sur le Piuth; ou,

« du moins, il lui eût fallu s'ouvrir

" une retraite par le Tyrol, pour évi-

« ter le choc de l'armée impériale,

" dont les masses arrivaient de toutes

" parts ; et là attendre le résultat des

" opérations des armées françaises sur

" le Rhin. Mais le bonheur qui lac-

'< compagne, soit comme général, soit

'< comme négociateur, la tiré d'une

«' situation dont le danger était plus

« évident que ses suites n'étaient faci-

" les à calculer... » De tels avertisse-

ments ne purent rien changer aux

pi'éliminaires de Léoben qui étaient si-

gnés, et ils ne donnèrent à l'empereur

François que d'inutiles regrets. Quand
Lehrbach connut toute l'étendue des

sacrifices que l'Autriche avait faits, et

surtout l'abandon de Mayence et les

projets de sécularisation qui devaient

bientôt anéantir l'empire germanique,

il s'écria douloureusement, au milieu

du conseil : « Non, la monarchie au-

1' trichienne n'est pas encore réduite

" à mutiler de ses propres mains
i< l'empire d'Allemagne, dont elle est

" le principal appui! IVon, elle ne se

« déshonorera pas, en se mettant à la

» merci d'une puissance insatiable, et

" dont le contact suffit pour inoculer

" la contagion révolutionnaire (1)!... '•

Envové peu après au congrès de

Radstadt, comme délégué de l'Autri-

che, le comte de Lehrbach s'y mon-

tra, dans toutes les occasions, un des

partisans les plus piononcés de la

guerre. Une de ses dépêches de cette

époque (sept. 1798) adressée au mi-

nistre Thugut, qu'on lit au tome VI

(1) Mémoires tirés des papiers d'un hom-
me d'Elai , tome ÏV, p. fi22.
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de la précieuse collection des Mémoi-

res tirés des papiei's d'un homme d'E-

tat, fera assez connaître son achar-

nement contre la France : « La pro-

« vidence semble avoir choisi le bras

" de la marine anglaise (2) pour pu-

" nir les forfaits commis sur l'Italie

.< et la Suisse. C'est par cette inter-

>' vention qu elle apprend à l'Europe

« corrompue qu il n'est pas vrai que

u le crime soit toujours heureux. Le

" gouvernement, brisé de rage, vient

" d'ordonner à ses conseils de lui le-

" ver deux cent mille liommes et un

" subside de cent vingt-cinq millions.

« Mais ici ce n'est plus la même au-

" dace;et, malgi'é toutes les bravades

" de la légation française, on voit

'. percer le sentiment de la peur.

" Vous pouvez m'en croire ; la décla-

« ration de guerre de la Porte-Otto-

« mane, événement si inattendu; le

" parti non équivoque qu'a pris en

" même temps la Russie; le désastre

" de la flotte de Toidon, la dangc-

« reuse position de Bonaparte, le mau
« vais succès de l'expédition concer-

« tée pour l'Irlande, toutes ces cir-

1' constances réunies ont augmenté le

» désir de la paix du côté de la France :

" les concessions faites à Rastadt en

« sont le premier fruit. N'allez donc

" pas vous lelâcher au sujet des Gri-

" sons; occupez même sans retard le

" pays; en préservant le Tyrol, fer-

« mez une des portes de l Italie et de

" la monarcliie autrichienne. Ne crai-

" gnez nullement de provoquer la

" gueiTC; je sais positivement quon
" n'est point encore en mesure à Paris.

" Vite occupez les Grisons, si vous

" voulez que l'Autriche reprenne son

'< ascendant à Rastadt , en Allemagne

' et en Italie. ^ Cependant le comte

(2) Ce trait estrelatif à la bataille d'Aboukir,

où la flotte française venait d'être si malheu-

reusement anéantie.
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de Lehrbach se trouva dans le plus

extrême embairas lorsqu'il se vit

pressé de questions, par les envoyés

des différents États du corps ger-

manique, sur la convention secrète

qui existait entre la France et l'Au-

triche pour l'abandon de Mayencc

et des autres places du Rhin. Il

refusa positivement de communi-

quer les articles secrets du traité

de Campo-Formio , où cet abandon

était stipulé, déclarant que la Prusse

n'avait pas davantage communiqué

ceux de Baie. Cependant il finit par a-

vouer que, s'il eut bien connu le lôlc

que ThuguL avait voulu lui faire jouer

au congrès, il ne s'en serait pas char-

gé. Mais il n'est que tiop vrai qu il

en accepta bientôt un autre que

certes il aurait dû repousser en-

core bien davantage. La soupçon-

neuse rivalité de l'Autriche et de la

Prusse était alors dans toute sa force.

Depuis le commencement de la guerre,

chacune de ces puissances avait suc-

cessivement négocié et traité, ouver-

tement ou secrètement, avec la France

révolutionnaire. Toujours occupée de

ses intérêts particuliers, chacune de

ces puissances avait indignement sa-

crifié ceux de sa rivale, même ceux

du corps germanique; et cet antique

édifice, frappé par ceux-là mêmes qui

devaient en être les appuis, était près

de tomber en ruines. On conçoit que,

dans ces négociations, beaucoup de

secrets étaient r< -lés impénétrables, et

qu'il importait aux divers cabinets, et

surtout à celui de Vienne, de tout sa-

voir et de tout connaître, ^e trouvant

pas d'autres moyens, le machiavélique

Thugut imagina de faire enlever toute

la chancellerie de la légation française

à Radstadt. On ne peut pas supposer

qu'il ait voulu faire assassiner les en-

voyés de la république : ce meurtre

était inutile, et il suffisait d'enlever les
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papiers de vive force, comme cela fut

fait, au milieu de la nuit, dans une fo-

rêt que ces envoyés traversaient pour
retourner en France. On a dit, et cela

est très-probable, que les hussards

autrichiens de Szeckler qui exécutèrent

le meurtre étaient ivres, et qu'ils allè-

rent beaucoup au-delà des ordres

qu'ils avaient reçus de leur colonel.

Quoi qu'il en soit, on ne peut pas

douter, car tous les témoignages s'ac-

cordent à cet égard, que le comte de

Lehrbach ait été le principal directeur

de ce complot, l'un des plus audacieux

qu'ait imaginés la diplomatie, qui en a

jjroduit tant d'autres (v. Debrv, LXIl,

197, et RoBERjoT, XXXVIII, 182). Ce
que nous y voyons de plus odieux, c'est

que les émissaires del'Autricheaccusè-

rent alors partout les émigrés français

de cet assassinat, et qu'ils désignèrent

même le général Danican, qui était à

deux cents lieues de la, dans les rangs

de l'armée de Coudé. Dans les Ménioi -

res du général Montholon
, que l'on

regarde comme écrits sous la dictée de
Bonaparte, on fait dire à ce général,

contre toute probabilité, que ce

fut le Directoire qui fit assassiner ses

propies envoyés, pour exciter en
Fiance l'enthousiasme de la guerre
contre l'Autriche, et que les hussards

qui commirent ce crime étaient des

Français déguisés. Cette assertion dans
les écrits de Sainte-Hélène prouve,

mieux que toute autre peut-être, com-
bien on doit avoir peu de confiance à

ces écrits, soit que Napoléon n'y ait

pris aucune part, soit qu'il ait voulu

n'en faire que des monuments de dé-

ception et de mensonge. Ce qu'il y a

de bien sûr aujourd'hui, ce que Na-
poléon ne pouvait pas ignorer, c'est

que tous les documents , tous les té-

moignages , et surtout le procés-

veibal qui fut signé par tous les en-

voyés des puissances pi'ésents à
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Radstadt . établissent que les plé-

nipotentiaires français furent assas-

sinés par des hussards autrichiens,

que commandait un de leurs offi-

ciers, qui en avait reçu l'ordre de

Barbaczi, leur colonel, et que, lorsque

l'officier fut interrogé par ordre des

plénipotentiaires, il ne nia point le

fait, et se contenta de dire que c'était

itn malheur, qu on ne l'avait -pas

commandé. Il est également sûr que

les papiers de la légation française, en-

levés par les hussards de Szeckler, fu-

rent portés au quartier-général de l'ar-

chiduc Charles, et remis au comte de

Lehrbach . qui les porta lui-même à

\'^enne. Après cette sanglante dissolu-

tion du congTés de Radstadt, le diplo-

mate autrichien continua de rester à

Vienne l'un des principaux directeurs

de la politique extérieure, et jouis-

sant en appaiencc d'un fort grand

crédit. Cependant on ne lui confia

plus de mission ostensible; et plus

tard, lorsque IXapoléon parvint par ses

triomphes à dicter des lois au cabi-

net de Vienne, et qu'il fit éloigner des

affaires ceux qui avaient montré le

plus d'acharnement contre la France,

Lehrbach, Stadion et quelques autres

allèrent expier dans la retraite l'excès

de leur zèle. Lehrbach mourut en Suis-

se, d'une attaque d'apoplexie, en 1805.

M—Dj.

LEHWALD (.Ieax) général prus-

sien, fut un des lieutenants les plus

distingués de Frédéric II. Né en 1685,

il entra au service dès lâge de quinze

ans, et se fit remarquer dans une

armée, où, avant le règne de ce grand

roi, il avait cependant trouvé peu

d'occasions de se distinguer. Son avan-

cement y avait été rapide, et il était

général-major lors de lavénement de

Frédéric II, en 1740. S'étanî signalé à

la bataille de Czaslavv, il fut nommé
lieutenant-général. En 1744, il eut le

commandement de la place de Glatz

et, dans les années suivantes, il com-

manda Un corps de six mille hommes,

sous le prince d'Anhalt-Dessau, et se

distingua particulièrement à la ba-

taille de Kesseldorff. Nommé feld-

maréchal en 1751, il eut le gour

vernement de la province de Kœnigs-

berg qui, dans la campagne de

1755, fut envahie par une armée

de cent mille Russes que comman-
dait Apraxin, Il n'avait que vingt-

quatre mille hommes à leur opposer,

et cependant il ne craignit pas de les

attaquer, dans une position formi-

dable, à JaegendorfF. Forcé de se reti •

ler, il fit sa retraite en bon ordre et,

après quelques manœuvres haljiles, il

contraignit les Russes, qu'il suivit jus-

qu'à Tilsitt, à se retirer derrière le

Niémen. L'année suivante, il combattit

en Poméranie contie les Suédois, sous

les murs de Stralsund oîi il obtint

quelques succès. Le roi lui ayant en-

suite donné le gouvernement de Berlin

il fut obligé d abandonner cette capi-

tale et de se retirer dans Spandau,

lorsqu'elle fut envahie par le . corps

de Lascy en 1760. Rien que parvenu

à un âge très-avancé, le feld-maréchal

Lehwald ne cessa de combattre qu'à

la paix de 1763. Il mourut le 16 no-

vembre 1768, à l'âge de 84 ans.

M—D j.

LEiCESTER. Voy Ddulev, Xil

134, et MoNTFORT, XXIX, 554.

LEICàH (Charles), naturaliste, na-

quit vers 1650, dans le Lancashire.

Après avoir pratiqué la médecine avec

succès dans différentes villes de ce

comté, il vint à Londres et fut admis

à la Société Royale en 1684. Son goût

pour l'histoire naturelle le ramena

bientôt dans sa province, qu'il ^^sita

dans tous les sens pour en étudier

le sol et les productions. Il profita

d'une occasion favorable pour aller
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continuer ses observations dans 1 A-

mérique du Nord ; mais il dut en

parcourir trop rapidement les pro-

vinces pour pouvoir en donner une

description satisfaisante, l.eigh mou-
rut en Angleterre, vers 1710. Outre

plusieurs mémoires dans les Trans-

actions philosophiques dont un sur

le natron d'Egypte^ XIV, 609, on

connaît de lui : I. Phtisiologia (1) Icm-

castriensis , cum tentamine philoso-

phico de mineralibus aquis in eodeni

comitatii, Londres, 1694, in-8°. C'est

un traité des maladies qui régnent

le plus communément dans le Lan-

castre, et qu il attribue à l'humidité

de l'air, occasionnée par le grand

nombre d'étangs et de marais. 11.

Exercitationes quinque de aquis mi-

neralibus, thermis calidis, etc., ibid.,

1697, in-8°. III. The natural history

of Lancasliire , C'heshire and the

Peak in Derbyshire, wiih an account

of the antiquities, Oxford, 1700 in-fo-

lio, avec 13 planches, ouvrage rare,

curieux et fort estimé. On en trouve

une bonne analyse dans les Jeta

erudit. Lipsiens. , 1701 , 511 - 19 ,

avec une planche représentant l'inté-

lieur de la fameuse grotte nommée
Poolb hole. C'est le fruit de piés de

vingt ans de travaux et de recher-

ches. IV. History of Virginia, Lon-

dres, 1703, in-12; ouvrage superficiel.

W—s.

LEîCiHTOIV (Robert), prélat an-

glican, fils d'AlexanJre Leightonàqui

les écarts de sa plume attirèrent un af-

freux supplice en l'an 1630 (yoj.LEicn-

TON, XXIV, 4), naquit en 1613, à Lon-

dres, et fit ses études dans l'Uni-

versité d'Edinbourg. On le retrouve, en

1643, ministre presbytérien d'une pa-

roisse voisine d'Edinbourg. La douceur

(1) Et non pas Pliysiologia, comme on lit

dans la Biographie universelle portative.
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de son naturel et ses principes vraiment

chrétiens lui interdisant de mêler la

politique du moment à la religion, en

prononçant la parole sainte , comme
le faisaient les pasteurs de sa secte, il

indisposa les hommes de parti, ce qui

l'obligea de résigner ses fonctions. La
place de principal de iLTniversité se

trouvant vacante, les magistrats de la

ville s'empressèrent de la lui offrir,

et il la remplit dignement pendant

dix années. Il s'était, à cette époque,

séparé des presbytériens pour "se ral-

lier aux épiscopaux; et lorsque, après

la restauration, le roi Charles II réso-

lut d'établir l'épiscopat en Ecosse

,

Leighton fut appelé à un évêché. Sa

modestie lui fit choisir le siège le plus

obscur et le moins lucratif, celui de

Dunblane. Il y évita le faste et y abré-

gea les cérémonies ; surtout il désap-

prouva les mesures violentes adoptées

contre les presbytériens , et dont ceux

de son diocèse du moins n'eurent pas

à souffrir. Contrarié de ne pouvoir

faire davantage pour la pacification

des esprits, il présenta à diverses re-

prises sa démission au roi, qui, loin

fie l'accepter , voulut au contraire

qu un champ plus vaste fût donné à

ses bienveillantes intentions; et, en

1672, Leighton fut promu à l'arche-

vêché de Glascow. Depuis long-temps

il préparait un plan d'accommode-
ment entre les deux sectes, et il pro-

fita de sa position actuelle pour en

tenter Fexécution ; mais les esprits

étaient trop irrités et les prétentions

trop inflexibles pour lui permettre un
heureux résultat. Le découragement
entra de nouveau dans son Ame, et la

démission qu'il sollicitait fut enfin

agi-éée en 1674. Retiré auprès de sa

sœur, à Broadhurst en Sussex, il y
vécut dans une profonde retraite,

partageant son temps entre l'étude

,

les exercices de piété, des actes de
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bienfaisance, et parfois la prédication.

Quelques lignes tracées par la main

royale, et qui le rappelaient en

Ecosse pom- y calmer les ressenti-

ments, ne purent le faire sortir de la

retraite où il passa dix années. Sa vie

ne finit pas cependant a Broadhurst.

On l'avait souvent entendu expiimer

le désir de mourir hors de sa propre

maison, et dans une auberge, loin

d'une famille dont la sollicitude au-

rait pu troubler son âme (1) : ce

vœu fut rempli; car transporté à

Londres, comme pour y revoir d'an-

ciens anus , il fut déposé à l'auberge

de la Cloche {Bell-imi) en Warwick-

Lane, et là, après quelques jours de

maladie, il expira le 1" février 1684,

âgé de 71 ans, sous les yeux du doc-

teur Buinet et de quelques autres

amis. Tous les écrivains qui ont fait

mention de Robert Leighton ont loué

sa piété sincère, son vaste savoir, et

sa libéralité. Sa manière de prêcher

faisait plus d'impression que celle de

tous les autres prédicateurs du même

temps. Les collèges d'Édinbourg et de

Glascow, l'hospice Saint-iSicolas lui

doivent quelques fondations utiles et

charitables. Sa bibhothèque et ses

manuscrits sont échus , conformé-

ment à sa volonté, au siège épiscopal

de Dunblane. Les ouvrages qu'il a pu-

bliés, et qui ont joui d'une grande po-

pulaiité, ne l'ont pas entièrement per-

due. Quelques-uns, entre autres un

Commentaire sur la première Epitre

(le saint Pierre, 1693, in-4'', ont été

souvent réimprimés. Un volume . de

ses sermons parut en 1692, in-8°;

un 2*", enrichi d'autres écrits, en 1738.

L'édition la plus complète «le ses

ouvrages est celle qui a paru en 1808,

6 volumes in-S", avec une vie de l'au-

teur par le révérend G. Jerment. On

(1) Montaigne avait fonné le même vœu ;

on le trouve exprimé dans les Essais.

'f

ï
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a publié en 1823 : Jids to rejiection,

etc. Aide pour la réflexion., en une

suite d'aphorismes prudentiaiix, ino-

raux et spirituels, extraits principale-

ment des ouvrages de l'ai-chevêque

Leighton , avec des notes et des re-
^

marques, par S. T. Coleridge. L. >;

LEIXSTER ( William - Robert

Frrz-GERALD, deuxième duc de), na- 1 !
quit en Irlande, en 1749, d'une des

plus illustres familles de ce pays, la-

quelle faisait remonter son origine à

un baron italien descendant des grands

ducs de Toscane, qui vint en Angle-

terre avec Guillaume-le-GonqueranL

Par sa mère , fille du duc de Rich-

mond, Leinsler était allié au roi de

Sardaigne et aux familles rivales de

Brunswick et de Stuart. Après avoir

reçu une bonne éducation à l'école

d'Eton et à l'Université de Cambridge,

le duc de Leinster, alors marquis de

Kildarc, alla visiter les cours les plus

polies de l'Europe et s'arrêta surtout

en Italie, où son amour pour les arts

le retint quelques années. Pendant

son séjour dans ce pavs, e,t lors de l'é-

lection générale qui eut lieu en 1768,

par suite de la dissolution du Paile-

ment perpétuel d'Irlande, les francs

tenanciers de Dublin le portèrent

comme leur candidat. En son absence

sa famille accepta cette invitation , et

malgré la concnnence de John La-

touche, le plus riche banquier d'Ir-

lande, le maïquis de Kildare, ayant

eu pour suppléant dans les démai'-

ches à faire auprès des électeurs

le fameux John Saint-Léger, fut nom^

mé député. Chacun des deux candi-

dats dépensa dans cette occasion

plus de vingt raille livres sterling.

Pendant les huit années qu'il resta à

la Chambre des Communes, le mar-

quis de Kildare se fit remarquer par

un attachement invariable à la con-

stitution de son pays
,
plutôt que par

f.

i
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ses f;rands talents comme orateur.

En 1776, la mort de son père lui ou-

iTit l entrée de la Chambre des Pairs

n lui donna le litre de duc de Lcins-

er. Durant la guerre d'Amérique,

es commerçants de Dublin, craignant

me descente en Irlande, levèrent un

;orps de volontaires dont le duc de

î^inster fut élu, à l'unanimité, co-

onel. En 1779, il tut nommé inspec-

eur-général de toutes les milices île

Dublin et des contiées environnantes.

L'esprit de patriotisme de quelques

volontaires , dégénérant bientôt en

ine licence qui menaçait de se chan-

ger en sédition, le duc de Leinster

^rut devoir s'élever avec force dans

a Chambre des Pairs, contre ces

>ymptômes alarmants; ce qui mécon-

enta tellement plusieurs des indivi-

lus du corps des volontaires, rpi ils

îrent scission et formèrent entre

?ux un nouveau corps sous le nom
Je volontaires indépendants de Du-

blin. Depuis cette époque, la popula-

rité du duc de Leinster diminua pro-

gressivement, et il fut enfin obligé de

l'ésigner sa place d inspecteur-général.

[Quelques aruïées après, il fiit nommé
maître des rôles d hiaude , et sous

l'administration du comte Fitz-Wil-

liam , clerc de la Couronne et du

Frésor. Lorsque l'importante question

de la régence fut discutée en 1789,

le duc de Leinster soutint, sans au-

lune restriction, les dioits du prince

de Galles et fit partie de la députalion

des Pairs irlandais qui apportèrent

une adresse dans ce sens à S. A. Pi.

Le duc de Leinstei* qui possédait

une fortune considérable, et dispo-

sait de huit votes à la Chambre des

'Communes, fit bâtir en 179a, dans le

omté de Kildare auprès de Carton,

ieu de sa lésidence, la jolie ville de

Maynooth , et
,
quoique protestant

,

it don d'un vaste terrain pour l'é-

ixxu

tablissemenl dun séminaire destim-

à l'éducation des jeunes catholi-

ques romains , qu on était aupara-

vant obligé d'envoyer dans les pays

étrangers. Vers la fin de sa vie, le

duc de Leinster, qui résidait presque

toujours dans ses terres, employait

une partie de ses immenses revenus au

soulagement des malheureux : aussi

était-il adoré de ses tenanciers. Il

mourut le 20 oct. 1805. D—z—s.

LEISMAX (Jean-Antoine), pein-

fie, né a Saltzbourg, en 1604, .s'ap-

pliqua d abord à l'étude des sciences,

et devint habile dans les mathémati-

ques; mais son penchant pour les

arts l'emporta. Il peignit d'abord le

paysage, la marine et larchitecture,

et sut y déployer une parfaite exacli -

tude et une grande franchise de pin-

ceau. Bientôt il se hasarda à enrichir

>cs tableaux de petites figures, qui se

<listinguaient par la variété, la grâce

des poses et l'adresse avec laquelle

elles étaient touchées. Sa réputation

se répandit dans toute l'Allemagne,

et il ixit accablé de demandes; mais

voulant voir l'Italie , il se rendit

a Venise, où il obtint les mêmes suc-

cès que dans sa patrie. Il enrichit de

ses tableaux la plupart des galeries

de Venise, de Vérone et des autres

villes de la république. Les plus re-

marquables sont ceux qui représen-

tent des sites sauvages et montueux

,

de sombres forêts d'où sortent des

brigands et des assassins qui dépouil-

lent des voyageurs. On estime encore

les tableaux où il a peint des ports de

mer ornés de monuments d'architec-

ture d'un très-bon goût, et où il a

déployé toutes les richesses de son

imagination. Pendant son séjour à

Venise, Leisman se lia de la plus

étroite amitié avec Mathieu Brisighella.

Cet ami avait un fils qu'il adopta, dont

il fit son héritier, et auquel il donna

15
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son nom. Ce fils adoptif. après avoir

pris ses leçons, se rendit célèbre à son

tour, comme peintre de paysage, de

marineet d'architecture, sous lenom de

Charles Leisman. Antoine le mena à

Saltzbourg, sa ville natale, où il le fit

connaître à sa famille
;
puis ils revin-

rent tous les deux à Rome, après avoir

visité les villes les plus renommées

de l'Italie, laissant, dans chacune,

des preuves de leurs talents. De là,

ils retournèrent à Venise, où An-

toine continua de se livrer à son art

jusqu'en 1698, épO({ue à laquelle il

mourut. Les qualités del>eisman sont

la facilité et l'imagination. On le re-

connaît à sa manière spirituelle et à

la finesse de son coloris. Ses petits

tableaux d'histoire se distinguent par

les mêmes qualités. La galerie fie Flo-

rence possède son portait peint par

lui-même. P—s.

LEISSÈGUES ( fk)RE>Tis - Uk-

BAiw- JACQtKS- BKnTP.AND de), vicc-

amiral , né à Hanvec ( Finistère )

,

le 29 août 1758, entra au service,

en 1778 , comme volontaire de

la marine. La France était alors en

^pierre avec l'Angleterre. Il fit sa pre-

miàre campagne sur la frégate t Oi-

seau^ destinée à croiser dans la Man-

che. L'année suivante, il passa , dans

le même grade, sur la Nymphe. La

division dont cette frégate faisait par-

tie s'emjtara du Sénégal, de Gambie

etdeSierra-Leone, à la suite de deux

combats. En 1780 , il fut nommé lieu-

tenant de frégate, et fit, dans la Man-

che, sur la. Magicienne, une croisière

dans laquelle fx'tte frégate soutint

un combat de deux heures contre une

frégate anglaise beaucoup pins forte.

Au mois de mars 1781, Leisseigues

passa sur le Sphytix, q\ii faisait partie

de l'escadre du bailli de SufFren, et qui

prit une part active aux six combats li-

vrés, dans les mers de l'Inde, à l'amiral

LEI

Hughes. Leissègues fut grièvement

blessé à la tête dans celui qui eut lieu

devant Provédien. Apiès une campa-

gne qui avait duré quarante mois,

l'escadre rentra en France; Leissègues

quitta le Sphynx, qui désarmait, ei

continua ses services dans le port de

Brest. Son activité ne lui permit pat

d'y rester long-temps ; il s'embarqua,

au mois de mars 1785, sur la frégatt

la Vigilante, destinée à croiser dan.'

les mers <lu Nord. Après avoir fait

de 1787 à 1791, une campagiit

d'observation dans la mer des \\

des, en qualité de sous-licuteni

de vaisseau, sur la Méduse., il

nommé lieutenant , et promu
commandement du brick le Fureti

avec lequel il croisa pendant a?

mois sur les côtes de Terre-Neure

La Convention ayant résolu d'en- f liff

voyer aux îles du Vent des commie' tma
«aires pris dans son sein , on armi

à Rochefort une division composéi

de deux frégates, une corvette, m
aviso et sept flûtes; Leissègues, qtf hkfÊ

avait été fait capitaine de vaisseau af ^ft
mois de mars 1793, fut choisi poa-

la commander. Il s'embarqua sur !''

frégate la Pique, avec les trois corn'

missaires délégués. Un bataillon d'

troupes de ligne fut répaili sur le

flûtes. Après une traversée de qna

rante jours, pendant laquelle on avai

capturé deux bâtiments anglais, 1 |Af

«

division arriva en vue de la I)ésirad(

Le point de débarquement ilésiffn^ kiéi

dans les instnjctions données à Leîf'

«ègues était la Guadeloupe, et il I'

trouvait au pouvoir des Anglais,

proposa alois aux commissaires d

tenter un coup de main sur le fort d

Fleur-d'Épée. fk-t avis ayant été adoj

té, il réunit environ quatre cent» niî

rins de ses équipages aux troap»

embarquées, et ce fut avec ce pet

nombre d'hommes rpt'cn moins c

ri

SI

mi

ftr.
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qujitn! mois , l'ile entière de la Gsa-

deloape se tœuva reconduise. Ce fait

li ormes, auquel Leissés^ues avait pris

une part çlorieuso , lui valut le (^radt

de contfe-armral. Fientôt ou vit piiraj-

tre devant lile une escadre aiijjlaise

.oinmandée pai- l'amu-ai Jervis i^de-

s lord Saiut-Vinceift): il mit la

'.kni^v on e>at de siéj^r, et la

-iida pendant trois mois conse-

rs. uuiis la défense Fut si hahi le-

nt cviubince tant par terre que par

ruer, qtie les Anj;Uus peixlirent enHn

tout espoir de la repi-endre. Tour at-

•:iir encoi"e luieui s;i eonquète,

'.irai Leisse^;ues mit à la mer avec

iivision sous ses oiilres, et. pen-

t une croisièi-e de i^ueU^ues mois,

't une si ^;rande quantité de prises,

l approvisionnement de la (.Uia-

upe. en vivies et en munitions» se

iv-a assure pour pliisiem-s anntvs.

>.m retour en France, en tT99, le

icloire le ehar^;ea de {.Kirvourir les

ciues depuis S;»int-Malo jusqu à Fles-

sin(jue . pour s'assurer du nouibiv de

bitunents tpu pourraient être uti-

lement enipioves ilai\s le eas dune

,de8«.ente eti Vn^^lcte» i-e. Il fut ensuite

"•mimé conuuandant dartnes dans

- Ports d'Ostende , Flessinjjtie et An-

^crs, ainsi que des tiuves navales

iTJHiVaises et Iviuives réiuiies daïis les

j>orts et r;ules de tWc de Walcheivii

,

en Zélande. il {vjrvinr à orj'.aniser la

dêtense de eette fie sur un puxl telle-

ment respectable, que les An^'.lai*

n'osèrent rien enireprenth\" ix>ntre

elle, malgré les arnien-jents ipi ils pr*^

^vurèi-ent .» plusieui^s reprises poiu-

l'attaquer. Fn ISl)^. le pirmier ec>n-

sul Bonaparte, \iM.ilant ivmhv au ^vi-

vilkni national la prejvnderance que

lui avait hut peinhe ,mpi-és des puis-

^nei^ tKubaiesques la lon^*,ue absemv

dtti I^Mces navales t'i-ançaises sur les

e>J<eî$ d.Xfriqtie. Ordonna limwîïnent

à Toulon d une dirbion desdiiée à en

parcourir les principaux ports, et li

en confia le coumiaudement au con-

ti-e-amir.il I.eissèj^ues. qui appareilla

au mois de juillet, a la tète de

deux vaisseaux de 74. de trois cor-

vettes, et se dirigea d aboixl sur Al.>»er.

La France avait à demander Siitisfec-

tion de diA erses insultes faites à sim

pavillon par les corsaires de cette re^

,<-Tence. raiuii"d, par la fermeté qu'il

deplova dans cette cirv^x>nstance , ob-
tint toutes les iv^xiralions qu il è^ait

chai'v,e de rvclamer. Le dev rendit

même, sans rançon, une grande

quantité d'esclaves pris dans ITle de

Siint-Pierre en ïkiixlaiçne, et, au de^

pai t de l'es4-adiv. il envova à boni Je
nombreux pi-esents. consisrant en ar-

mes et en chevaux ai-.ibes. destines

{H^ur le piemier consul. Lamiral se

rendit etisuite à Tunis, où il obtint

les mêmes s;itisf.ictions. Eu quittant

ce |H>il, il donna (V(ssa^< sur son vais'

seau {(<r ^-ipix'n) a un aiubassadeiu

extraonlinaùv que le bevenvoxait en

France, t'es résultats uu|H>rtanis >a-

hu-enl à Leissèj;ues une nouvelle

uussion. I e piviuier ivnsul lui coti-

Ha, dans b même année, le cxnu-

manttettwnt d'une «fivision destinée

M ti-ansjwrter à Oonstantinople le

(jenèral Rune, qui se ivndait au-

(^u-ès de Selini Ul, en qualité d\»mlv*s-

sadeur, et qui prit aussi .i boixl les

divers consuls etiw^vés dan» les

Échelles du Levant. Apivs une traver-

s«"v de quar;uite-cinq| jotirs» il mouilL»

de\ant t'oastantiuopfe. le sultan i\^

cul lambassailetir et raniiral .tvev" les

plus {;ratuls hc>nncuis, et les relatioiis»

depuis SI Uni^;-tetnp> inteiu»nipues

entre la Sublime-Pv»rte et la France*,

se rétablirent sur le puni le pKi;»

avantajjeux. Leissèf;ucs se rendit e«-

siutc à t'Jljvjvre. a Ubotles, à t'iiio, à

isdoni»|Tie, où il instidla. a>-ec twu
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l'appareil nécessaire, les consuls des-

tinés pour ces Échelles; puis il alla

mouiller devant Saint-Jean-d'Acre

,

y rétablit aussi nos relations commer-

ciales, et se dirigea sur Alexandrie,

pour constater si les Anglais avaient

évacué l'Egypte, en exécution du

traité d'Amiens. Avant de rentrer à

Toulon, il toucha à Malte, où il était

£hargé de s'assurer des dispositions

que faisait le gouvernement anglais

pour la remise de l'île à l'ordre de

Malte ; mais il put se convaincre que

le traite ne serait point exécuté en ce

qui concernait cette restitution. Au
commencement de 1803, la guene

s'étant rallumée avec l'Angleterre,

Leissègues fut nommé au commande-

ment de l'une des escadres de Brest,

aux ordres de Gantheaume, laquelle

se composait de vingt-un vaisseaux.

Au mois d'octobre 1805, cinq vais-

seaux , deux frégates et une cor-

vette, furent placés sous les ordres

du contre-amiral Leissègues; de six

vaisseaux et deux frégates, sous ceux

de Willaumez. Pour induire les An-

glais en erreur sur la destina-

tion de ces deux escadres, les onze

vaisseaux parurent n'en former qu'u-

ne, et leur séparation ne dut s'opérer

qu'à la mer. Elles appareillèrent de la

rade de Brest, dans la nuit du 13 dé-

cembre 1805, à la suite d'un coup

de vent qui avait éloigné de la

côte l'armée anglaise ; elles navi-

guèrent de conserve pendant deux

jours, après lesquels elles firent route

pour leur destination. Celle de Leis-

sègues se composait des vaisseaux l'Im-

périal, de 130 canons, portant le pavil-

lon amiral; l'Alexandre, de 80; le Ju-

piter, le Brave et le Diomède, tous

trois de 74 (1) ; des frégates la Comète

et la Félicité et de la corvette la Di-

(1) Le Jupiter, le Brave et le Diomède
étaient de vieux vaisseaux auxquels on avait
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Ufjcnte. Elle devait transporter à

Santo-Domingo environ 900 hommes
de troupes et des munitions de guer-

re. Les instructions données à Leis-

sègues lui prescrivaient de passer au

nord des Açores, dans le but, sans

doute, d'éviter la rencontre des es-

cadres anglaises. Vainement il repré-^

senta au ministre Dccrès que cette,

route l'exposait à des coups de vent^

et qu'avec des vaisseaux tels que la

plupart de ceux qui composaient soa

escadre , il était douteux qu'il pût rem-

phr sa mission ; le ministre insista,

et il fallut obéir. Ce que l'amiral avait

prévu arriva. Parvenu à la hauteur

des Açores , il ne trouva pas les An-

glais, mais il y essuya une tempête

des plus violentes, contie laquelle il

lutta pendant près de soixante heures»

Forcé enfin de laisser arriver au sud,

il entra à Santo-Domingo, après qua-

rante jours de traversée, dans un

état de délabrement difficile à décrire.

Le premier soin du contre-amiral fut

de réparer ses vaisseaux ; mais, livré

à ses seuls moyens, et ne trouvant

aucun secours dans la colonie, les

réparations les plus indispensables,,

malgré l'activité qu'on y ap^>orta, ne

purent être terminées en moins de

quatorze jours. Le 6 février 1806,

l'escadre se tiou\ait en état d'appa-

reiller; elle avait reçu, la veille , l'or-

dre de se tenir prête au premier si-

gnal , lorsque, à six heures du matin

,

une escadre angls^je, composée de

sept vaisseaux et plusieurs fi'égates,

parut à la hauteur de Santo-Domingo.

Leissègues, ne voulant pas combattre

à l'ancre, dans une rade où il n'était

protégé par aucun fort , fit immédia-

tement signal à son escadre d'appa-

reiller en filant ses câbles. Un second

signal ordonna de forcer de voiles, et

fait , à la liàte, des réparations qu'on disait

sufiisantes pour une campagne aux colonies.
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nn troisième de se préparer au com-
bat. L'escadre française était sous

voiles depuis plusieurs heures, et elle

allongeait la côte est de Santo-Do-

mingo, quand Leisscgues s'aperçut

que quatre vaisseaux anglais manœu-
vraient pour lui gagner le vent , et

mettre son arrière-garde entre deux

feux. Alors il se décida à tenter de

couper la ligne entre le premier et le

second vaisseau de tête de l'escadre

ennemie. Il fit, en conséquence, si-

gnal à l'Alexandre, qui était son ma-

telot d'avant , d'arriver, et aux autres

vaisseaux d'imiter sa manoeuvre. Si

elle eût été exécutée par toute l'esca-

dre, la tête delà ligne ennemie se fût

trouvée entre deux feux; mais l'A-

lexandre et /e Dioniè(/e furent les seuls

qui obéirent au signal, en sorte que

ces deux vaisseaux , ainsi que l'Impé-

rial^ se virent eux-mêmes bientôt en-

veloppés par sept vaisseaux anglais.

Des quatre qui avaient cherché à ga-

gner le vent, deux se dirigèrent sur

l'Impérial, et commencèrent à le bat-

tre en poupe, c'étaient le Superbe, de

80 canons, monté par 1 amiral Duck-

\vorth,et le Northnmberland , de 74,

par l'amiral Cochrane. Un troisième,

portant le pavillon de l'amiral Lewis,

vint bientôt les joindre. L'Impérial

faisait, depuis une heure et demie, le

feu le plus terrible des deux bords,

lorsqu'un quatrième vaisseau vint en-

core l'assaillir. Le Diomède et l'A-

lexandre, attaqués par trois vaisseaux,

soutenaient vivement l'action ; mais

ce dernier, démâté de tous ses mâts,

dériva hors de la ligne, et fut ama-

riné bientôt après. Le feu durait de-

puis deux heures, lorsqu'à la faveur

d'une éclaircie, on aperçut le Jupi-

ter et le Brave sous le vent de fesca-

dre anglaise, et leur pavillon amené.

Leissègues, voyant alors son escadre

réduite à deux vaisseaux, résolut de
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s'ensevelir sous les ruines du sien

plutôt que de se rendre. Déjà les bat-

teries de dix-huit et de vingt-quatre

étaient entièrement désemparées
; por-

tant alors toutes ses ressources en
hommes dans celle de trente-six , il

répondit au feu des quatre vaisseaux

qui le combattaient. Bientôt le grand

mât et le mât d'artimon , coupés à

dix-huit pieds du pont, tombèrent

sous le vent, et entraînèrent le petit

mât de hune dans leur chute. En ou-

tre, le feu s'était manifesté deux fois

à bord ; et ce n'était qu'à grand'peinc,

qu'on était parvenu à l'éteindre. Ce-

pendant le combat continuait tou-

jours, lorsque deux autres vaisseaux,

qui avaient rejoint l'escadre anglaise,

vinrent augmenter le nombre de ceux

qui accablaient l'Impérial. Il était

alors onze heures et demie , et le feu

avait commencé à neuf heures.

L'Impérial avait dix-huit pieds d'eau

dans sa cale; le capitaine, le second

et six officiers étaient blessés; deux

des aides-de-camp de 1 amiral avaient

été tués, et de onze cent soixante-

quatorze hommes dont se composait

l'équipage au commencement du

combat, il n'en restait que cinq cents,

le reste ayant été tué ou blessé (2).

On no tirait plus de part ni d'autre

depuis une demi-heure, et les deux

escadres étaient occupées à répa-

rer leurs avaries. Leissègues, profi-

tant de cette espèce d'armistice
,

ordonna de diriger l'Impérial sur la

côte au moyen de la misaine, seule

voile qui lui restât, et bientôt il

échoua, à dix lieues environ dans l'est

de Sauto-Domingo. Le Diomède, imi-

tant cette manœuvre, vint s'échouer

à environ trois encablures du vais-

(2) L'auteur de cette notice était alors at-

taclié au contre-amiral Leissègues, comme
secrétaire de ses commandements, et il as-

sistait à ce combat auprès de lui.
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seau amiral. On se mit aussitôt en de-

voir de débarquer les blessés , et de

retirer des vaisseaux tout ce qu'on

pouvait sauver. Toutefois cette opéra-

tion était contiiuiellement interrom-

pue par le feu de l'escadre anglaise,

qui venait canonner les vaisseaux

échoués. Le troisième jour après l'é-

chouement , les blessés et ce qui res-

tait de létal-major de l'équipage étant

débarqués, l'amiral descendit à terre,

emportant avec lui l'aigle et le pavillon

qu'il avait si vaillamment défendus.

Le feu acheva de détruire les restes

de l'Impérial et du Diomède (3). Au
mois d'avril 1809, lempereur, ayant

à pourvoir à la défense de Venise,

qui était menacée par terre et par mer,

donna l'ordre au contre-amiral Leis-

sègues de s'y rendre et de diriger un

Système de défense de cette place,

sous le rapport mai itime, en le com-

binant avec celui de farmée de teiTe.

( lette défense consistait principalement

dans le mouvement de chaloupes ca-

nonnières, de radeaux et d embarca-

tions légères du pays. Lamiral utilisa

ces embarcations, en faisant des

estacades aux embouchures des la-

gunes et en barrant les nombreux ca-

(3) Beaucoup de versions ont eu lieu sur

le combat de Sanlo - Domingo , et des opi-

nions plus ou moins favorables à l'amiral

Leissègues ont été émises sur les résultats

de cette action. On l'a blâmé d'être resté si

long-temps dans une rade foraine, exposé aux
attaques de l'ennemi. Les avaries qu'avaient

éprouvées ses vaisseaux et le peu de temps
(quatorze jours) employé à les réparer, ré-

pondent victorieusement à ce reproche. On
a dit aussi qu'il avait commis une faute en

acceptant un conibnt inégal, qu'il eût pu évi-

ter. Leissègues avait fait ses premières ar-

mes sous le bailli de Siiffren, qui ne comptait
.jamais ses ennemis ; mais si c'est une faute

de combattre des forces supérieures, c'est

une noble faute, et l'on compte en France
d'illustres coupables en ce genre. On sait

d'ailleurs que la volonté de Napoléon ne per-

mettait pas alors aux chefs de ses escadres

de fléchir dans aucune circonstance.

naux qui y affluent. Mais
,
par suite

des succès de nos armes, la place de

Venise ayant été débloquée, et les

services du contre-amiral Leissègues

y étant devenus inutiles, il revint à

Paris , au commencement de l'aimée

1811. INapoléon, satisfait de la ma-

nière dont Leissègues avait rempli sa

mission, lui confia, au mois d'août

de la même année , le commandement

des forces navales françaises, italien-

nes et napolitaines dans les îles Io-

niennes. Il se rendit, à cet effet, à

Corfou, et y arbora son pavillon sur

la Thémi<i. Le but principal de cette

mission était de favoriser et de pro-

téger l'approvisionnement de cette île

en vivres et en munitions, ainsi que

les envois de nrunéraire qui s'y opé-

raient des ports d'Italie. Le contre-

amiral Leissègues combina si bien

les mouvements des forces sous ses

ordres, que l'île fut constamment en*

Iretenue d'approvisionnements de

toute espèce, et que, pendant les 27

mois que dura cette mission, un très-

petit nombre de bâtiments tomba au

pouvoir des Anglais, malgré le blocus

sévère qu'ils maintenaient devant Cor-

fou. Lors de la remise de cette place

aux troupes alliées, en 1814, elle se

trouvait approvisionnée pour deux

ans. Leisségaies, qui avait été fait suc-

cessivement commandant de la Lé-

gion-d'Honneur
,

puis chevalier , el

ensuite commandeur de Saint-Louis,

fut nommé vice-amiral, en 1816. Il

avait ce grade depuis 18 mois, lors-

qu'une retiaite prématurée vint If

condamner au repos. Il mourut à Pa

ris, le 26 mars 1832. H

—

q—s.

LEJEUXE (SiMON-P.), conven-

tionnel , fut , dans les missions qu'il

remplit, en 1793, le digne émule dee

Carrier et des Lebon. Député à h

Convention nationale, en 1792, par

le département de l'Indre, il y opina
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dès le 3 décembre, pour que Louis

XVI fût jugé sans désemparer. Il

s'exprima ensuite de la manière sui-

vante, sur la question de l'appel au

peuple : " Je me croirais coupable

n de tout le sang qui sera versé; je

» dis, non. » Sur la peine à infliger,

il ajouta : « La déclaration des drorts

" dit expressément que la loi doit

» être égale pour tous, soit qu'elle

« punisse, soit qu'elle protège
;
je vote

» la mort du tyran, sans craindre les

« reproches de mes contemporains,

» ni de la postérité, n Enfin il s'op-

posa au sursis à l'exécution. Dès-lors

intimement lié avec le parti de la

Montagne, le plus exalté et le plus

cruel de l'assemblée, il prit part à

toutes les intrigues, à toutes les vio-

lences qui amenèrent la révolution

du 31 mai 1793; et huit jours après

que cette révolution fut consommée,

dans la séance du 8 juin, il prononça,

à la suite du rapport de Barrère, siu-

les mesures de salut public, un long

discours, dans lequel il déclara que

les mesures proposées étaient laibles

et insuffisantes. Il voulut que tout ci-

toyen, tout administrateur suspect

fût à l'instant même mis hors la

loi et livré à l'exécuteur de la justice.

Enfin, il demanda l'expulsion des

étrangers; et, lorsqu'il fut question de

l'établissement du triJjunal révolu-

tionnaire , il s'opposa même aux.

garanties que l'on voulut donner

aux représentants. Il demanda en-

suite que tous les spectacles fussent

fermés, et que l'on établît des forges

sur toutes les places publiques

,

afin que le peuple vît forger les

armes de la vengeance. Envoyé en

mission dans les départements de
l'Oise et de l'Aisne, il y fit incarcé-

rer tous les nobles, et provoqua un
décret d'accusation contre Sillery, le

mari de madame de Genlis, qui, dit-

il, avait suivi dans l'étranger le traî-

tre d'Orléans. Nommé commissaire

dans le département de l'Oise pour

faire exécuter la loi sur les subsis-

tances, il y déploya la même rigueur.

Revenu à Paris, on l'entendit repro-

cher à Billaud et à CoUot leur silen-

ce, dans une séance des Jacobins, et

se plaindre de la persécution qui

frappait les amis de la liberté, en di-

sant qu'il ne fallait pas regarder en

arrière. Peu de temps après, il dé-

nonça, comme royafiste, un ouvrage

intitulé : Almanach du bon vieux

temps. Envoyé, dans les premiers

mois de 1794, dans le département

du Doubs, pour y remplacer Bassal,

accusé de modération, il y dépassa,

par sa cruauté et son délire, tout ce

que jusqu'alors on avait pu voir

dans cette malheureuse contrée. A-

j)rès avoir fait périr sur féchafaud

un grand nombi-e de citoyens, il brû-

la un jour solennellement, au milieu

de la place publique, toutes les ar-

chives, tous les papiers de l'ancienne

administration. Ce qu'il y eut de plus

remarquable dans ce ridicule auto-

da-fé, exécuté au nom de la liberté et

de la philosophie, c'est que Lejeune

y détruisit par les flammes le manu-
scrit d une histoire critique de l'inqui-

sition {v. BcHON, LIX, 426). Après la

chute de Robespierre , lorsque les

victimes de la terreur adressèrent

leurs plaintes à la Convention natio-

nale, Durand de Maillanc, dans un

long rapport qu'il fit à la tribune, au

nom du Comité de législation, lut une

dénonciation contre Lejeune, adressée

à l'assemblée, et il y ajouta : « Ce

« représentant est accusé , par le

" district de Besançon, d'avoir fait

« périr sur l'échafaud un grand nom-
• bre de patriotes. Pour repaître son

« imagination sanguinaire, il avait fait

" construire une petite guillotine avec
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» laquelle il coupait le cou à toutes

« les volailles destinées pour sa table :

. il s'en servait même pour con|)or

« les fruits. Souvent, au milieu du rc-

" pas, il se faisait apporter cet instru-

" ment de mort, et en faisait admirer

. le jeu à tous les convives. Cette guil-

" lotine est déposée au comité de !é-

« yislation. « Lejcune nia ce fait

,

malgré l'évidence, et il dit à ses col-

lègues, ce qui était plus plausible :

" Si je n'eusse pas envové au tribu-

" nal révolutionnaire des liommes

" que vous avier. mis hors la loi, ne

" m'auriez - vous pas vous - même
i décrété d'accusation et envoyé à

< l'cchafaud ? " Maigre ces dénéga-

tions et cette apostrophe, T.ejeune

fut , ce jour-là même , décrété d ac-

cusation. Mais l'amnisiie qui suivit

la révolution du 13 vendémiaire

(octobre 1795) vint bientôt à son

secours, et quelque temps après il fut

nommé contrôleur principal des droits-

léunis à ^^hnat (Cantal) ; mais son di-

recteur, ayant eu à se plaindre de lui,

ce contrôle fut supprimé, comme trop

voisin de celui de Saint-Flour, et Le-

jeune passa en cette même qualité à

Saint-AfFrique ( Aveyron ). il perdit

cette place un peu plus tard, et se

trouvait sans emploi à l'époque de la

restauration. Exilé en 1816 , par

suite de la loi contre les régicides,

il se retira dans les Pays-Bas , et

habita long-temps Bruxelles, où il

concourut à la rédaction du jour-

nal le Libéral. Obligé de quitter

cette ville, il se réfugia en Allema-

gne, où il mourut vers 1820.— Le-

,FEL-?iE (René-François), député de la

>.IaYenne à la Convention nationale,

vota dans le procès de Louis XVI
pour la détention perpétuelle et pour

l'appel au peuple. M

—

d j.

LEJEUIVE (Jfc:A>-i\'icoLAs), ingë-

lîieur-cxpcrt du cadastre . né vers
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1750, et mort à Metz, le l" février

1826, a inséré dans les mémoires de

ia société des Antiquaires de France,

dont il était coriespondanl : 1" une

Notice •iiir les voies romaines dit dé-

partement de la Moselle, avec une

(tarte (t. V, 1823); 2° une Notice sur

les antiquités du département de la

Meurthe (t. VII, 1826). Lejeune avait

aussi envoyé à l'Académie royale de

Metz, une Notice stirini camp lomain

découvert près de Bonlay. — Lejfxtne

(Tauguy), modeste maître d'école du

bourg de Plabennec, où il est mort

le 9 avril 1811, est auteur de diffé-

rents ouvrages propres à faciliter aux

paysans bas-bretons l'intelligence de

lu langue française. Ce sont : I. Ru-

dimant eut ar Finislêr, Rudiment du

Finistère, en breton et en français y

i;rest,anVIII(1800),in-8MI. P>ofoco/e

d'actes, ou Bibliothècjue des enfants de

la campagne, à l'usage des écoles pri'

maires, contenant toutes sortes d'écrits

Irès-iitiles et nécessaires aux personnes

de toutes professions , Brest, an IX

(1801), in-8'^. Une troisième édition,

revue et augmentée, a paru en 1808.

III. ^ilphabel breton et français, pour

les commeHÇrt»i/s, Brest, an IX (1801),

in-8''. — Il ne faut pas le confondre

avec un autre Le.iei.ne, de l'Académie

celtique, mort, en 1807, recteur de

Plougoulm. On doit à ce dernier des

cantiques bretons, Canticou spirituel,

qui se chantent journellement dans

les églises de la Basse-Bretagne. Celui

de saint Laurent est fort beau. Le

poète peint avec énergie le moment
où le saint martyr, étendu sur le gril,

et presque consumé, s'adresse au bar-

bare Sécularis
,

présent à son sup-

plice, et lui dit : Fais-moi retourner;

el, en montrant son côté : // est cuit,

mangcs-en. Z.

LEJUSTE (Jean et Juste), frères,

sculpteius, nés à Tours, vers la fin
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du XV' siècle, acquirent de bonne

heure une grande réputation dans

leur art, et travaillèrent toujours en

commun. Jean passait pour le plus

habile, et ce fut à lui nominativement

que François I*"^ confia l'exécution du

tombeau de Louis XII et d'Anne de

Bretagne
,
que Ton admire dans une

des chapelles latérales , à gauche de

la nef, dans l'église de Saint-Denis.

Ce beau mausolée, en marbre blanc,

a six mètres de hauteur, et il est pai-

tagé en deux étages. A linférieur, se

voient deux figures couchées; an su-

périeur, le roi et la reine, parés de

leurs habits royaux, sont à genoitx

devant un prie-dieu. Aux quatre coins

sont (juatre statues
,

plus grandes

que nature , représentant les vertus

cardinales. Autour de la corniche de

l'étage inférieur , sont placées les sta-

tues des douze apôtres, de moindre

dimension. Des bas-reliefs représen-

tent les victoires remportées par

Louis XIL On lit , sm' la première

colonne à droite, les quatre lettres :

S. P. Q. F, (Seiiatus populusque

francicus) et sur les deux suivantes,

les dates 1527 et 1528, indiquant les

années où fut confectionné ce monu-
ment. Le rédacteur de l'article Paul

Ponce ou Ponzio (l'O}-. Ponzio, XXXV,
388), n'ayant pas eu les mêmes ren-

seignements qne nous, dit que le mo-
nument tout entier est dû à cet habile

sculpteur. D'autres connaisseurs ne lui

eut attribué que les statues des quatre

vertus, et celles des douze apôtres;

ils ont pensé qu'elles avaient été laites

par lui, soit à Venise, où il habi-

tait, et d'où elles auraient été envovées

en France, soit même à Paris, où Pau!

Ponce passa quelque temps à l'hôtel

Saint-Paul, admettant qu'elles auraient

été posées après coup. Mais nous

nous croyons fondés à avancer, sans

toutefois l'affirmer, qu'elles fuient

exécutées à Toius même , ainsi que

tout le reste du mausolée. Du moins

nous accorderions tout au plus que

Paul Ponce fut auteur des deux sta-

tues couchées et nues qui se trouvent

au plan inférieur du monument, ré-

servant aiLx frères Lejeune les statues

agenouillées qui sont posées au plan

supérieur. Kous citerons à l'appui de

notre opinion , le témoignage de leur

savant compatriote, Jean Bresche, avo-

cat au présidial de cette ville, qui, né

en 1514, a dit, dans son commentaire

sur le litre des Pandectes, de verbo-

rum siynijicatioiie, à la loi 202, im-

primé en 1551 (l'année d'après la

mort de Juste) : miro et eleganti arti-

ficio facîum in prœclarissima civitate

iiostra TiiTorteiisi , a Joanne Jusio

,

slatuario elegantissimo. — Comment

aurait-il hasardé un fait que pouvaient

démentir tous ses concitoyens, con-

temporains des frères Lejuste? INous

citerons encore textuellement une let-

tre de François I", ordonnant un paie-

ment à faire à Jean Lejuste-? " Mon-

" sieur le légat (i), il est du à Jehan

" Juste, mon sculpteur ordinaire,

u porteur de ceste , la somme de 400

» escus, restant de 1,200 que je liù

« envoyé, pardevant ordonnée pour

» l'aménage et conduiste de la ville

'< de Tours au lieu de Sainct-Denis

» en France de la sépulture en mar-

" bre blanc des feus roy Loys et

« royne Anne, que Dieu absolve; et

« oultre cela luy est encorcs due la

< somme de 60 escus qu'il a fournie

" advancée de ses derniers pour la

" cave et voulte qui a été faite sous

(1) Nous pensons que cette lettre s'adres-

sait au cardinal de Tournon qui, aux fonc-

tions de ministre du roi, réunissait proba-

blement celles de légat du Saint-Siûge , dont

cette lettre lui donne le titre; ce ne peut

être qu'à son ministre que François 1" or-

donnait de faire un paiement qui, dans au-

cime hj-pothèse, ne pouvait être à la charge

du pape.
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« la dicte st-pulture, pour mettre les

" corps des dicts feus roy et roy-

« ne ; desquelles deux sommes je veus

H et entend que le dict Juste soit sa-

« tisfait, comme la raison le veult,

(• et pour cestc cause je le vous en-

" voye, et vous priant, M. le légat,

'< adviser de le faire payer prompte-

« ment , soit des deniers de mon es-

'' pargne, ou parties casuelles, ainsy

" que adviserez pour le mieulx, et

u après en sera expédié acquit, tel

'< qu'il sera nécessaire. Priant Dieu,

« M. le légat, qu'il vous ait en sa très

« saincte et digne garde. Escrit à

" Marly le 22' jour de novembre

« I0.3I. — François. » Ce monument

dont , à cette époque de la renaissance,

l'existence est si importante dans la

chronologie de l'art, avait subi bien

des mutilations pendant l'anarchie ré-

volutionnaire. Des têtes , des nez , des

bras, des mains avaient été abattus
;

mais postérieurement tout a été ré-

paré par les soins d'Alexandre Le-

noir {v. Leî*oir, ci-après), et rien ne

manque aujourd'hui à sa complète

restauration. î^ous avons encore vu,

il y a un demi-siècle, dans l'église

paroissiale de Saint - Saturnin , de

Tours, une autre œuvre des frères Le-

juste: c'étaient les statues en mai'bre

blanc de Thomas Bohier et de Catlie •

rine Briçonnet, sa femme. Ils étaient

représentés à genoux sur des coussins

de même marbre, le tout posant sur

une table de marbre noir. Quant au

faire , ces statues offraient beaucoup

de rapports avec celles de Louis XII

et d'Anne de Bretagne, et, en effet,

elles durent être exécutées peu de

temps après celles-ci, Thomas Bohier

étant mort, en 152i-, et sa femme ne

lui ayant sur^'écu que deux ans. Mal-

lieureusement , lors de la destruction

de cette église, ce monument a péri

sous les coups du vandalisme révolu-
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tionnaire, quand les meneurs met^

taient en vente, et s'adjugeaient à vil:

prix les édifices du culte catholique

pour les démolir. C'est à cette époque

déplorable que l'on entendit, au sein

de la Convention nationale, un de se*

membres , académicien distingué, de-

mander que l'on brûlât, comme «r-

diives de l'aristocratie , les précieux

documents sur l'histoire de France,

recueillis par Bréquigny, pendant

dix années de travail, à la Tour de

Londres. On a cependant été assez

heureux pour préserver des atteintes

de ces nouveaux iconoclastes un

tombeau en marbre blanc, exécuté

par nos deux artistes tourangeaux,

pour les enfants de Charles Ylll et

d'Anne de Bretagne, moilsen bas î<ge.

Ce mausolée, qui était originairement

placé dans le chœur de la célèbre

église collégiale de Saint-Martin , de

Tours, s€ voit aujourd'hui dans une

chapelle latérale, à droite du chœur,

de l'église métropoHtaine de cette ville.

Il en a été de même encore de deux

auties monuments, émanés probable-

ments aussi du ciseau des frères Le-

juste
,
qui existaient dans la chapelle

du prieuré de Bon -Désir, prés la

Bourdaisière, à quelques lieues de

Tours, et qui se trouvent maintenant

à Amboise. L'un présente une figure

en marbre blanc, à demi couchée,

que l'on assure être celle d'Agnès

Morin , femme de Victor Gaudin , et

mère de Marie Gaudin, mariée à

Philbert Eabou, dont le fils aîné,

Jean Babou, seigneur de la Bourdai-^

sière, fut chevalier de l'ordre du roi,

et grand-maître de la garde-robe du

duc d'Anjou, depuis Henri III. L'autre

est le mausolée de ce même Philbert

Babou, compose de sept figures en

terre cuite et peinte. Sa belle exécu-

tion a fait présumer qu'il pouvait être

l'œuvre d'un sculpteur italien 5 mais
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on doit bien plus probablement l'at-

ti ibiier aux frères Lejuste , dont Fran-

çois I" appliquait habituellement les

talents à l'ornement de ses maisons de

Tourainc, oii l'attiraient souvent les

charmes de la société de la Bourdai-

sière. Il leur faisait des commandes,

même pour l'ombellissement de son

palais de Fontainebleau , auquel nous

pensons qu'étaient destinées les deux

statues mentionnées en la note de

paiement que nous transcrivons ici

textuellement : « Payé à Juste Lejuste,

« tailleur en nuirbre, deuiourant à

" Tours, la somme de 102 liv. 10 s.

" pour commencer à besongner à

" deux statues , l'une d'Hercule, l'au-

> Ire de I^da, lesquelles le dict sei-

« {;neiu- lui a ordonnées faire. « Cette

note, d une date postérieme au décès

de Jean, prouve, en outre, que son

jeune frère n avait pas démérité dans

l'opinion du monarque restaurateur

des beaux-arts. Nous ne possédons

aucune donnée exacte sur les épo-

ques de décès des deux frères Lejuste;

on est porté à penser que Jean mou-

rut en 1533 ou 1534, car Félibien,

en affirmant avoir lu , sur les états de

la Chambre des Comptes, plusieurs

paiements et gratifications, ordonnan-

cés pour ces deux artistes, ajoute que,

postérieurement à l'année 1535, il

n'était plus fait mention que de Juste,

d'où Ion peut inférer qu'alors Jean

était déjà mort. On croit même com-

munément que son fièrelui survécut

encore quinze à seize ans, et qu'il

ne mourut que vers 1550. La Mar-

tiniére, dans son Dictionnaire géo-

graphique , dit à l'article (7/iOH ii//j.-

« On voit , au bout de cette yalerie

,

» un portrait de M. le prince, fait

« par le vieux Juste, du temps de la

« bataille de Rocroy (1643). » iNe

l)omTait-on pas admettre que ce vieux

Juste était petit-fils de l'un des deux
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frères, et qu'il avait suivi comme eux

la carrière des arts ? L—s

—

d.

LELAUGE (Alai:*), chanoine

régulier de la congrégation de Sainte-

Geneviève , issu d'une famille hono-

rable, dont les derniers rejetons exis-

taient encore il y a peu d'années à

Saint-Malo, naquit en cette ville le 13

février 1639. Ce savant religieux s'est

autant distingué entre ses confrères

par sa rare piété, que par ses grandes

connaissances, surtout dans les ma-

tières ecclésiastiques. Après avoir pro-

fessé avec éclat la théologie à Paris,

à l'abbave de Sainte-Geneviève, il fut

fait prieur de celle de Châge , à

Meaux, dans le temps où Bossuet était

évéqiie de cette ville. Lié étroitement

avec l'illustre prélat , il sut profiter

de ses lumières dans les conversations

fréquentes quil eut avec lui. Il fut

ensuite successivement prieur de Saint-

Jacques de Monfort, en Bretagne; de

Beaulieu-lès-Ie-Mans, de Blois, et de

Sainte-Geneviève, à Paris. Enfin, il fut

fait visiteur de la province de Cham-

pagne, et abbé de iSotre-Dame-du-

Val-des-Écoliers, à Liège. Il mourut à

l'abbaye de Saint-Denis de Reims,

d'une fièvre causée par les fatigues de

son emploi, le 29 juin 1705, à fâge

de 66 ans, après 48 de profession.

Il a publié : De Canonicorum orditie

disquisitiune<;, Paris , 1697, in-4''.

Ces Distjiiisitionei;, ou recherches sur

les différences qui existaient entre

l'institution des chanoines régidiers et

celle des moines, sont écrites d'un

style pur, et renferment d'utiles ren-

seignements; elles coûtèrent plusieurs

années de travail à leur auteur. Dom
Lobineau (Préface de l'Histoire de Bre-

tagne) nous apprend que le père

Lelarge avait eu aussi fidée de faire

une Histoire de Bretagne. Mais quand

il sut que le savant bénédictin avait

commencé la sienne, il se réserva seu-
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lement de travailler à ce qui regar-

dait YHistoire ecclésiastique du dio-

cèse de Saint-Malo
,

qu'il enrichit de

beaucoup d'observations profondes et

curieuses sur la discipline. Après la

mort du père Lelarge , le R. P.

Pierre Deshayes, procureur-général

de la congi-égation de Sainte-Gene-

viève, se chargea de rassembler ses

cahiers et les mit en ordre sous ce

titre : Histoire des évêcjues de Saint-

Malo, par Pierre Deshayes, chanoine

régulier de la congrégation de France,

sur les mémoires recueillis d'Alain Le

Large , de la même congrégation.

Cette histoire, citée avec éloge par

tous ceux qui l'ont vue, était restée

manuscrite entre les mains de l'au-

teur. Aujoiud'hui elle est probable-

ment perdue. On assure que, pendant

la révolution, elle fut transportée en

Angleterre pai' le religieux qui s'était

chargé de continuer la nouvelle édi-

tion du Gallia Christiana, et qui mou-

rut dans ce pays, sans avoir pris la

précaution de confier à (juelque ami

ses papiers et ses livres. Quelques

fragments des manuscrits du père

Lelarge, conservés à la bibliothèque

de Sainte-Geneviève, font vivement

regietter son corps d'ouvrage. Dom
Lobineau, en parlant des sources où

il a puisé son Histoire de Bretagne

,

proclame ce qu il doit aux communi-

cations du docte Génovéfain. Le judi-

cieux Butler, qui l'avait lui-même mis

à contribution, en porte exactement

le même jugement , et vante en lui

l'écrivain de goût, l'érudit consommé,

et le religieux d'une vie austère et édi-

fiante. P. L—T,

LELEVEL (HE>iRi), né en 1665

à Alençon, entra en 1677 dans la con-

grégation de l'Oratoire, d'où il sortit,

au boiU de quelques années
,
pour être

gouverneur du duc de Saint-Simon. Il

avait fait une étude particulière de la
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philosophie duP.Mallebranche, dont il

donna des leçons à Paris. Voici les titres

de quelques-uns de ses ouvrages
,
qui

ont tous pour objet de dëfondie la

doctrine de son maîti-e : \. La vraie et

ta fausse métaphysique, où l'on réfute

les sentiments de Régis, avec plusieurs

dissertations, etc., Rotterdam, 1694,

in-12. Le P. Guigne, de l'Oratoire, en

donna une édition à Lyon, et il y
ajouta un petit traité de sa composi-

tion, intitulé : Défense de la recherche

de la vérité, contre M. Régis, suivi

d'une réfutation des répliques de M.

Régis, par M. Lelevel. IL Le Discerne-

nement de la vraie et de la fausse mo-

rale, OÙ l'on fait voir le faux des Offi-

ces de Cicéron, Paris, 1695, in-12.

III. Conférences sur l'ordre naturel et

sur l'histoire, Paris, 1698. IV. Entre-

tiens sur l'histoire de l'univers, jusqu'à

Charlemagne, 1690. V. Entretiens sur

ce qui forme l'honnête homme et le

savant. W. La philosophie moderne,

par demandes et par réponses. VII.

Réponse ù la lettre du théologien dé-

fenseur de la comédie; ce théologien

était le P. CafFaro, théatin. VIII. Les

souj-ces de la vraie et de la fausse dé-

votion , où l'on découvre le fond de la

nouvelle spiritualité et son opposition

à saint François de Sales. C'est le P.

Lelong qui lui attribue cet ouvrage,

dans le catalogue manuscrit de la bi-

bliothèque de l'Oratoiie de Saint-Ho-

noré. T

—

d.

LELIÈVRE ( Claude - Hugues
),

chimiste dont le savoir fut très-borné,

et qui cependant, à la faveui' des

mouvements révolutionnaires, eut le

secret de parvenir aux premiers em-

plois et aux plus grands honneurs que

puissent donner le savoir et l'étude.

Il était né à Paris, le 28 juin 1752,

et fit d'abord son apprentissage dans

l'officine d'un apothicaire. La révolu-

tion, dont il adopta les principes avec

I

*
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beaucoup fl'ardeui, le mit en évidence,

et il concourut, en 1793, dans les

ateliers du Comité de salut public, à la

fabrication de la poudre et du salpê-

tre. Il devint membre du Conseil des

Mines, à sa formation, et fit partie de

l'Institut (classe des sciences mathéma-

tiques et physiques) dés son organisa-

tion, en 1793. Plus tard, il devint ins-

pecteur-général des mines, et cumula

ainsi de très-forts appointements. Mal-

gré ces avantages, il vécut très-mal à

son aise dans les dernières années de

sa vie, et fut obligé d'abandonner la

plus grande partie de ses traitements

à des créanciers c[ue lui avait donnés

l'inconduite de sa famille. Quant à lui,

ses goûts furent toujours très-simples

et il s'imposa long-temps des privations,

pour acquitter des dettes qu'il n'avait

pas faites. Il momutà Paris, le 19 oc-

tobre 1835. On a de lui quelques ar-

ticles insérés dans le Journal des Mines

et dans les Mémoires de iInstitut de

1793 à 1814. Z.

LELIÈVUE ( PlERRE-ÉTIEN.NE-GA-

ERiEL
)
qui, sous le nom usurpé de

Chevallier, s est acquis par ses crimes

une odieuse célébrité, naquit à Madrid

en 1785. Il vint en France à 1 âge de

18 ans, et fut placé à la Banque, où

il signala son adresse et sa perversité

par la contrefaçon d'un grand nombre

de billets faux. Surpris en flagrant

délit, il fut arrêté et mis à la disposi-

tion de Fouché, alors ministre de la

police générale, qui , par une condes-

cendance funeste, consentit à assoupir

l'affaire, sous la condition qu'il serait

enrôlé dans un bataillon colonial. Le-

bèvre y fit connaissance de la veuve

d'un officier hollandais, nommé Dé-

bira, jeune femme remarquable par

sa beauté. Après avoir vécu plusieurs

mois avec elle à Anvers, dans la plus

étroite intimité, il déserta ses dra-

peaux et se rendit à Lyon, en 1811

,
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à l'aide des papiers d'un nommé Pierre-

Claude Clievallier, que le hasard lui

avait procurés. M. de Bondy, alors

préfet du Rhône, l'admit dans ses

bureaux, et sa maîtresse ne tarda pas

à le rejoindre. Au bout de quelque

temps, la santé de cette femme s'altéra

presque subitement, et une inflamma-

tion du bas-ventre, dont il fut impos-

sible d'assigner les causes, la condui-

sit en trois joms au tombeau. Huit

mois après, Lelièvre épousa la demoi-

selle Desgranges, malgré l'opposition

de la tante de cette jeune personne, à

laquelle la mort peu naturelle de la

veuve Débira avait inspiré quelques

soupçons. Il en eut nue fille qui périt

dans les convulsions; sa mère ne lui

survécut que vingt-trois jours. Plu-

sieurs circonstances, qui parvinrent

plus tard à la connaissance de la justi-

ce , autorisèrent à penser que Lelièvre

n'était point étianger à cette mort. On
remarqua qu il lui faisait prendre une

potion dont il jetait avec soin le ré-

sidu sous un évier. L'avidité avec la-

quelle, aussitôt après son dernier sou-

pir, il la dépouilla des effets qu'elle

possédait, fournit une nouvelle pré-

somption. Avant l'expiration de son

année de veuvage, il épousa la de-

moiselle Marguerite Pizard, qui, treize

mois après, mourut dans les mêmes
convulsions que les deux premières

femmes. Elle avait donné le jour à un

fils. iSeuf mois après sa mort, Lelièvre

contracta un troisième mariage avec

la demoiselle Marie Riquet. Elle ne

tarda pas à devenir mère. Son accou-

chement fut douloureux; cependant,

elle paraissait hors de danger, quand

tout-à-coup elle eut une crise violente

accompagnée de vomissements, de dé-

voiement, et expira dans d effrayantes

convulsions. Diverses circonstances

ne permirent pas de douter que Le-

lièvre ne fût réellement l'auteur de sa
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mort. Quelques jours auparavant, il

s'était présenté chez un pharmacien

pour obtenir du sulfure de potasse, et

on l'entendit plusieurs fois s'efforcer

de persuader à sa malheureuse épouse

qu'elle ne pourrait résister à la mala-

die, quoique le médecin eût répondu

de sa guérison. A ses derniers mo-

ments, il lui amena un ecclésiastique

auquel il avait suggéré de la disposer

à lui faire une donation. Après sa mort,

il affecta un désespoir qui parut peu

sincère, et pâlit quand on parla de

faire ouvrir le cadavre. Cette menace

étant restée sans effet, Lelièvre, qui, à

chaque mariage changeait de quartier

et de médecin , épousa en quatrièmes

noces la demoiselle Rose Resson, la-

quelle viaiserablablement ne dut son

salut qu'à l'arrestation de son coupable

mari. On se rappelle qu'il avait eu un

fils de Marguerite Pizard, sa deuxième

femme. Au mois d'août 1819, il alla

le retirer, sous un prétexte frivole, des

mains de sa nourrice, qui habitait le

village de Villeiu-banne , en promet-

tant de le ramener bientôt. L'enfant

disparut. S'il en faut croire Lelièvi-e,

son fils aurait fortuitement trouvé

la mort au fond d'un des ravins qui

bordent la route de Lyon au bourg de

Pollionnay , où il le conduisait pour

le mettre en nourrice-, et lui-même,

fiappé de stupeur, n'aurait pu, dans

l'obscurité , retrouver le cadavre.

Ce récit maladioit fournit à l'accusa-

tion ses arguments les plus accablants.

On découvrit plus taid, sm- les bords

du Rhône, le corps d'un enfant dont

l'identité avec celui de Lelièvre ne pa-

rut pas douteuse. Peu de jours après

sa disparition, il écrivit à sa nourrice

une lettre qui se terminait par ces

mots d'une équivoque sinistre : Mon

fils se porte bien, et Cavenlr prouveià

que je nat agî (jue pour lui procurer

un sort i}s$ure\ Cependant la famille
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Pizard réclamait avec force la repré-

sentation de cet enfant, sur la position

duquel Lelièvre s'obstinait à ne don-

ner aucune lumière. Poussé à bout

par ses instances et ses menaces, il se

rendit, le 17 juin 1820, à Saint-Ram-

bert, sur les bords de la Saône; et,

après avoir passé une partie de la

journée à jouer avec de jeunes enfants

auxquels il distribuait des bonbons,

il chargea fun d'eux sur ses épaules,

s'embarqua sur le fleuve, et disparut

rapidement dans la direction de Lyon.

Le père de l'enfant, averti, s'élança

sur-le-champ à sa poursuite, atteignit

le ravisseur dans l'une des rues qui

a voisinent la place de Rellecour, et

le remit entre les mains de la justice.

On remarqua que durant le trajet

,

l'enfant avait été constamment assoupi,

circonstance qui ne s'explique que

par la précaution que Lelièvre aurait

prise de mêler quelque substance sopo-

rifique aux bonbons qu'il lui avait

donnés. Les débats de cette affaiie

s'ouvrirent devant la Cour d'assises, du

Rhône, le 11 décembre 1820, et du-

rèrent trois jours. L'interrogatoire de

l'accusé , rempli d'invraisemblances

choquantes et de protestations hypo-

crites, fournit les preuves les plus con-

sidérables des crimes qui lui étaient im-

j)Utés.LeIièvre entendit avec sang-froid

la sentence qui le condamnait à la peine

capitale, et salua sans affectation ses

juges. Mais son courage se démentit

à l'aspect de l'échafaud, où il fut con-

duit le 29 janvier- 1821. au milieu

d'une foule innombrable. L'hypocrisie

de ce monstre qui, semblable à Des-

rues , couvrait habituellement du

manteau de la religion la perversité

de son âme , ne laissa pas de séduire

quelques personnes. L'absence d'in-

térêt majeur, au moins apparent, à

commettre les crimes pour lesquels

il fut condamné, put entretenir aussi
^



quelques incertitudes. Cependant, on

ne saurait disconvenir que l'empoi-

sonnement de Marie Riquet, sa tioi-

sième femme, et surtout l'assassinat

de Denis-Eugène, son fils, ne fussent

prouves jusqu'à l'évidence : or, un

seul de ces crimes suffisait pour le

conduire à l'échafaud. I^ physiono-

mie de Lelièvre offrait un contras-

te remarquable avec la férocité de ses

inclinations. Ses yeux étaient bleus et

doux; sa chevelure, blonde et bouclée,

était magnifique. On prétend toutefois

qu'il avait dans les lèvres un mouve-

ment de contraction, qui donnait par

moments à sou aspect quelque chose

de sinistre. Après sa mort, son crâne

fut soumis à l'inspection de plusieurs

anatomistes, et cet examen leur four-

nit diverses observations favorables

au système du docteur Gall. Ce crâne

a été déposé au musée de Lyon. La

relation complète du procès de Le-

hèvre a été publiée à Lyon, 1820,

in-8°. B—Éf.

LEMAÎGiVA^' 9
gentilhomme

poitevin , figura honorablement

,

«n 1793, parmi les royalistes ven-

déens, et fut un des membres du con-

seil supérieur établi à Chàtillon-sur-

Sèvre. Il signa, en cette qualité, le rè-

glement sur les biens dits nationaux,

le 11 juillet 1793; l'ordonnance sur le

même objet, du 24 dudit mois , le rè-

glement-général du 2 août 1793, sur

les assignats républicains, et enfin ce-

lui qui était i-elaîif à l'organisation ju-

diciaire du 1*' août de la même an-

née. Avant passé la Loire , il combat-

tit toujours au premier rang, quoique

sexagénaire, et donna l'exemple à ses

compagnons d'armes
, qui l'appelaient

leur père. Au siège de Gran\Tlle, Le-

maignan eut un bras emporté par un

boulet de canon, et à la bataille du

Mans, il remit ses armes à ses amis

qu'il força d'aller de nouveau au com-
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bat. Pour lui , il attendit la mort avec

une résignation héroïque. Ce vieillard

ne voulut avoir aucun grade, et il fit

toujours la guerre comme simple vo-

lontaire. F—T—E.

LEMAIÏIE (NicoLAS-ÉLoi), lati-

niste distingué, naquit, le 1" décem-
bre 1767, à Triancourt (Meuse), et fit

ses études au collège Sainte-Barbe,

où, parmi divers condisciples qui lui

furent toujours chers, il compta l'abbé

Kicollc et Bellart , et où il se fit une
grande réputation par ses succès au

concours général. Aussi, s'étant dé-

terminé pour la carrière de l'ensei-

gnement , fut-il bientôt professeur au

collège du cardinal I^emoinc, où , en

1790, il obtint le titulariat, lors de

la retraite de Binet. La révolution

éclatait sur l'entrefaite. Entraîné par

des instincts généreux, parlant avec

beaucoup de chaleur et de facilité, il

adopta les idées dominantes, fit par-

tie de plusieurs clubs, où il brillait

par la parole et ft^it remarqué de Dan-
ton, dont quelque temps il fut comme
le secrétaire. Il était connu de même
de plusieurs des principaux coryphée»

de l'époque ; et
,

par la feiveur

de son attachement aux principes de

la révolution, par les articles que sou-

vent il donnait aux feuilles du jour, il

jouissait de quelque crédit parmi ces

hommes terribles. On ne saurait nier

qu'il en profita pour être utile à d'an-

ciens professeurs, à des savants :

Lhomond, l'abbé Haiiy, Daubenton
,

lui durent des certificats de civisme.

Le service rendu au second était

d'autant plus digne d'éloges, que Le-

maire partageait dans toute sa force

l'exaltation frénétique des hommes
de ce temps contre les ecclésiastiques,

et que Hauy, au plus fort de la ter-

reur, ne manqua pas un jour à ses fonc-

tions cléricales. Tels n'étaient pas ces

huit ex-prêtres
,
qu'en sa quahlé d'o-
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rateur du club des Sans-Culottes , Le-

maire vint j^résenter à la Convention

(fév. 1793, n" 53 du iVon/teurde cette

année), portant aux nues la résolution

qu'ils avaient prise d'abjurer solennel-

lement « leurs jongleries » à la face de

la nation. On le vit de même (27 mais

1794) demander à la Convention, au

nom du tribunal du 6' arrondisse-

ment de Paris, dont il faisait partie

comme juge suppléant, la suppres-

sion du costume de juges
,
qui rappe-

lait celui des « ci-devant nobles et

« ci-devant prêtres. » On a prétendu

aussi qu'il fut pour quelque chose

dans cette puérile , mais funeste im-

putation lancée contre les fermiers-

wnéraux, à propos de leau mêlée

aux tabacs. Quoi qu'il en soit, après

le 9 thermidor, les tribunaux ayant

été renouvelés, Lemaire fut renom-

mé, bien qu'il n'eût pas l'âge requis ;

mais il fut obligé de donner sa dé-

mission, et resta sans emploi pendant

quatre ans. Enfin, en 1798, il dut à la

protection de Baudin des Ardennes de

devenir commissaire du gouverne-

ment près le bureau central de po-

lice à Paris. C'est lui qui fut charge

de faire fermer la société du Manège

et d'en disperser les membres. Mais,

le 18 brumaire lui fut fatal. Quel-

ques paroles imprudentes le tirent

révoquer de ses fonctions , et de-

puis, il tenta inutilement de s'atti-

rer la bienveillance du premier con-

sul. Il finit alors par prendre le parti

de voyager en Italie; et, à son re-

tour, il se remit à cultiver les lettres

plus sérieusement qu il ne lavait fait

jusqu'alors. Grâce à Delille, le vent

soufflait à Virgile; et Legouvé, pro-

fesseui' de poésie latine au collège

de France , prenait l'Enéide pour

sujet de son cours, ou plutôt la cé-

lèbre traduction française. Mais Le-

gouvé s'entendait mieux au méca-

nisme du vers français qu'aux dacty-

les et à la césure hephthémimére , et

Legouvé avait trente mille francs de

rente. Lemaire lui fut fort utile pour >,

,

la partie technique et latine de son >

cours, en lui rédigeant des espèces de

matériaux, qui, en réalité, pouvaient

passer pour le cours même. Il s acqué-

jait ainsi en quelque sorte des droits

à une chaire analogue à celle de Le-

gouvé. Les infortunes, et bientôt la

mort de ce poète élégant , accélérèrent

pour Lemaire l'instant où il devait

être récompensé de ses ti-avaux. Sa .

pièce de vers latins insérée dans K

YHymen et la naissance, et qui, comme I

de raison, était à la gloire de Tempe- i

reur, ne nuisit point à son succès. Il ;

fut nomme, en 1811 ,
professeur de »

poésie latine au collège de France, et

bientôt il passa en la même qualité à

la Faculté des lettres de Paris. Pen-

dant ses premières années, il s'oc-

cupa très-sérieusement de la rédac-

tion de ses cours , car il n'improvisait

pas ou n'improvisaitque rarement, bien

qu'il semblât avoir quelque chose de

cette facilité qui est une des conditions

de rimpro\nsation. Le cours de poésie

latine, à la Faculté, consistait plutôt

alors, comme on le sait, en explica-

tions d'auteurs qu'en histoire véritable

de la poésie latine. Lemaire cherchait

à rompre T aridité de ces explications

par quelques morceaux d'éclat, qu'il

aimait à placer à la fin de la séance.

Quand vint le temps de la Restau-

ration, ces morceaux ne semblèrent

plus assez forts, assez variés, assez au

pair de ce que l'on savait et sentait

sur la littérature ancienne , et Lemaire

fut souvent amèrement critiqué ou

abandonné. La vérité est que les ap-

préciations ou excursions littéraires

auxquelles il se livrait, n'étaient en

rien au-dessous des bons morceaux

de la saine littérature critique de l'em-
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pire : peut-être même eût-on trouvé

rlioz lui plus d'entrain, pius do colo-

ris que chez beaucoup d'autres; il

avait transporté dans la chaire aca-

démique un peu de ce que Danton

avait à la tribune. Mais bien des

choses manquaient à Lemaire pour

que cet accent, cette attitude s'har-

moniassenl à la paisible chaire de

la Sorbonne et pussent être goûtés

des esprits solides : il lui manquait la

profondeur d'esprit, le sérieux des

études, l'instinct des recherches pro-

pres; il lui manquait cette science

{{Tammaticale et philologique mo-

derne, qui n'est pas assez pour le

professeur de httérature ancienne

.

mais sans laquelle ,il n'est pas de pro-

fesseur de littérature ancienne; il lui

manquait la science du grec, sans

laquelle il est presque impossible de

sentir le latin, de penser et d'écrire

eu latin autrement que le vulgaire

des latinistes français; enfin, il lui

manquait la connaissance d'une autre

langue latine que celle des prosateurs

jusqu'à Tacite et des poètes. A quoi

bon cette connaissance, va-t-on dire,

et à quoi sert de se pénétrer d\Apu-

' lée, d'Annuien Marcellin et de Cassio-

i dore, qu'il faut se garder d'imitei-

?

{
Ce n'est pas ici le lieu de couler à fond

' cette question, mais qu'an moins on

: nous permette de le dire, on ne sait

véritablement, et en maître, une lan-

gue que quand on sait toutes les phases

par lesquelles elle a passé; ou ne

sait la langue d'un siècle que quand

on sait celle du siècle cpii précode et

celle du siècle qui suit ; on ne connaît la

pureté et la beauté qu'en connaissant

comment on en dévie; on ne peut

écrire la vraie langue latine avec ses

délicatesses , ses dégradations de cou-

leur et ses mystères, qu'après les

avoir perçus sous toutes les formes

qui les voilent de siècle à siècle,
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qu'après les avoir conclus de l'en-

semble comparé de toutes les formes

sous lesquelles ils sont enfouis pour

qui ne sait les en dégager. Ce que

nous disons ici de Lemaire n'a point

pour but de le déprécier avec aigi'eui

.

Piien d'autres manquent de ce qu'il

n'avait pas , et nont pas ce qui fai-

sait sa vraie valeur, certaine pompe

,

lallure vive, la facilité d aligner en-

semble spondées et dactyles (un peu

trop de spondées pourtant, comme
presque tous nos poètes latins mo-

dernes
,
qui prennent modèle sur la

factui-e virgilienne, non sur celle d'O-

vide, de Stace et de Martial, perfec-

tionnée par la comparaison de la fac-

ture grecque, et qui d'ailleurs ne s'as-

souplissent point par l'essai des for-

mes lyricpjes). Lemaire devint, en

1825, doyen de la Faculté. Bien avant

<e temps (c'est-à-dire des 1818), il

avait commencé la publication de sa

Ribitothera classica latitia , qui rendit

sou nom populaire en librairie et

parmi tout ce qui soccupe de lettres

latines. Il avait saisi, en homme d'es-

prit, le goût connu de Louis XVIIl

pour la littérature latine, et il avait

trouvé moyen , non-seulement d'en

faire agréer la dédicace à ce prince,

mais d'avoir un nombre três-considé-

lable de souscriptions du ministère.

Comme les volumes se vendaient fort,

cher, il acquit ainsi une belle fortune,

et il ne tint bientôt qu'à hû d'agir

sans la coopération de M. Laffitte,

flont la bourse était ouverte pour

faire marcher l'entreprise. Il est inu-

tile de dire que Lemaire avait depuis

long-temps renoncé à fexagération des

idées jévolutionnaires; cette exagéra-

tion même, qui ne favait point em-

pêché de rendre service à des hom-

mes honorables, bien que nous ne la

regardions pas comme affectée préci-

sément afin de rendre service, doit

16



242 LEM

être mise sur le compte de sa jeunesse,

et du moins il ne porta pas l'exagéra-

tion dans le royalisme, ainsi qne tant

d'autres, célèbres par leurs palinodies.

Ce n'est même pas sans une sorte de

courage qu'il fut obligé, par l'agrément

de Louis XVIII, de donner exclusion à

Lucrèce dans sa collection; il risqua,

dans la pièce de vers placée à la tête

du premier volume, quelques paroles

en faveur du grand poète Redejice

Pindo, etc., paroles qui furent beau-

coup ti'op violemment critiquées dans

une feuille quotidienne, par un écri-

vain qui ne savait point alors com-

ment on parle au pouvoir, et qui,

par cette censure sans mesure, res-

semblait plus qu'il ne pouvait se l'i-

maginer à Lemaire. Ajoutons que,

quoique jamais Louis XVIII ne soit

revenu officiellement sur sa décision

relativement à Lucrèce, il fut entendu

que tôt ou tard, en format semblable

à celui de la collection , le poète ma-

térialiste aurait sa place parmi les

classiques de la Bibliothèque latine;

et , après la mort de Louis XVIII sur-

tout, ce ne fut plus un mystère. Ef-

fectivement Lucrèce parut à son tour.

Lemaire n'avait pas encore tout-à-fait

terminé la publication de sa collection

lorsqu'il succomba, le 3 octobre 1832,

à une inflammation du foie. On n'a de

lui que très-peu de morceaux qui poi-

tent sa signature; ce sont : I. Car-

men in proxivium Augustœ prœgnan-

tispartum, Paris, 1811, in-i" (avec

la trad. franc, de Legouvé en regard).

II. Une autre pièce sur le Premier an-

niversaire de la naissance du roi de

Piome, dans l'Hymen et la Naissance,

1812, in-i". IIL Ludovico XVIII

optato Galliarum régi, Aiijusto litte-

rai-um patrono
,
perito veterum judici

latini scriptores classici, 1819, in-4''

(c'est le tirage à part de la pièce en tête

du l"vol. delu Bibliothèque classique
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latine). TV. Diverses petites pièces la-

tines et absolument sans importance

(à M. Eessart
,
pour le jour de sa fête,

1826, in-i"; au docteur Gall, etc.).

V. Un Discours sur le poème épique,

par lequel il ouvrit le coui's de 1819,

et qui se ttouvc dans le Virgile de sa

collection. On ne peut douter que le

1'" vol. de celte collection ne renferme

d'autres morceaux de Lemaire, mais

il serait fort difficile de les distinguer.

Elle est composée de 154 vol. grand

in -8"; et comprend trente - quati-e

auteiu-s, savoir : 18 poètes, Virgile,

Ovide, Lucain, Val. Flaccus, Stace,

Silius Italicus, Claudien, Catulle, Ho-

race, Properce, Tibulle, Perse , Juvé-

nal, Martial, Phèdre, Plante, Térence,

Lucrèce (auxquels il faut joindre les

Poetœ lalini minores), et 16 prosateurs,

César, Salluste, Tite-Live, Tacite,

Suétone, Cornélius Nepos, Velleius

Paterculus, Valère-Maxime, Quinte-

Curce , Justin , Florus , Clcéron , Sé-

nèque
,
Quintilien , Pline le naturaliste,

Pline le jeune. La beauté matérielle

de l'exécution est remarquable; quant

au fond , on peut regarder les éditions

Lemaire comme de bons Variorum,

oîi peut-être Lemaire et ses collabo-

rateurs se sont trop étroitement bor-

nés à prendre le travail d'autrui , et

011 , tout en gardant trop d'inutilités,

ils ont manqué des reproductions, des

insertions vraiment utiles et neuves.

De plus, il est des volumes auxquels

la critique exigeante reprocherait à

bon droit des répétitions sans fin et

même des contradictions; mais il ne

faudrait pas perdre de vue que ces

fautes ont souvent été celles, nous ne

disons pas de la collection Valpy, ce

curieux échantillon de la philologie

de pacotille, mais de beaucoup de

belles éditions Vai'iorum et de très-

beaux travaux allemands. Enfin, en

dépit de tous les défauts, de nom-
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breuses imperfections, de l'inégalitë de

travaux propres aux Français et du

choix un peu capricieux des auteurs

édités, on recherchera pendant long-

temps l excellent commentaire sur Sal-

luste, de M. Rurnouf (travail spécial

et neuf); l'édition de Nepos, par

MM. Leclerc et Descuret ; le volume

qui contient la paraphrase inédite de-

Métamorphoses d'Ovide, par Planudc ;

plusieurs des comédies de Plante, avec

les notes do M. ISaudet; les quatre

derniers livres de Martial ; les excel-

lentes notes zoologiques , données en

français
,
par M. Cuvier, et traduites

en latin, par Aj. de Grandsagne, pour

les livres VII, YTII, IX, X et XI de

Pline le ISaturaliste. F

—

ot.

LEMAlllE (.ÏOSEPH-jEiS-FRA>--

c/)is), chirurgien - dentiste, né à

Mayenne le 8 mars 1782, tir ses étu-

des médicales à l'Ecole de médecine

de Paris, et s'adonna plus particuliè-

ment à l'art du dentiste, qu'il prati-

qua fort jeune avec beaucoup de suc-

cès dans la capitale. Il mourut à Mai-

sons - Alfort . le 22 février 18.V<.

Joseph Lemaire avait été nommé
xlentiste du roi de Baviéie, et che-

valier de Saint-Jlubert. On a de lui :

I. Le dentiste des davies, ouvrage dé-

dié au beau sexe, Paris, 1812, in-18.

avec le portrait de l'aiitcur et une

pravxue; seconde édition, ornée de

4 grav. , corrigée et augmentée d'un

formulaire pharmaceutique extrait

des meilleurs ouvrages, et relatif aux

différents lemedes qu'on doit em-

ployer pour les nourrices , les enfants

en bas âge, et aux préparations den-

tifrices, etc., Paris, 1818, in-12. Une

nouvelle édition a été publiée en 1833,

accompagnée de 6 planches e( du

portrait de l'auteur. 11. Traité sur les

dents. Physiologie, Paris, 1820, in-4".

ni. Histoire Naturelle des maladies

des dents de l'espèce humaine, en
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deux parties, avec 23 planches, pai

Joseph Fox ; ouvrage traduit de l'an-

glais, Paris, 1821, in-4''. IV. Traiu-

sin- le< dent<:. Paris, 1822-1824, 3 vol.

in-8". Le premier volume contient la

Physiologie: c'est la réimpression de

l'in-i" de 1820. Les tomes second et

troisième contiennent la Pathologie.

V. Plusieurs Mémoires relatifs à l'art

du dentiste , dans les journaux et re-

cueils de médecine de l'époque. Z.

LEMAIRE. Voy. Mure (le)
,

XXVI, 292.

LEMAlllE (JfiAx), peintre du

roi. Fo>. Poussin, XXXV, o67, not. 1.

LEMMSTRE (M^my), en latin

Mnriinus Magistri, était né à Tours,

en 1432. On ignoie la profession de

son père, Jean Martin: mais nous

sommes portés à croire (ju'elle était

honorable, car sa mère, Gillette de

INeubourg, appartenait à une famille

des plus distinguées de cette ville.

Martin, se destinant à l'état ecclésias-

liquc, \'int faire ses études à Paris,

et v reçut le baccalauréat en 1469.

Quatre ans après, il obtint le bonnet

de doctcm en théologie de la faculté

de iSavaiie. Il liit pendant quelques

années principal du collège de Sainte-

Farbe qu'il administra avec autant de

sagesse que d'économie. On le consi-

dérait comme un des hommes les

plus savants de son siècle, et il se

tccommandait, non jnoins par une

piété éclairée que pai une connais-

sance profonde des saintes Lcritures

dont il se montra un si excellent in-

terprète, que quelques contemporains

ont assimilé son mérite à celui du cé-

lèbre Gerson. Cette haute réputation

porta Louis XI à le charger de la dé-

fense des intérêts de la France contre

les prétentions de la cour de Rome. Il

s en acquitta avec tant de prudence et

de sagacité, qu'en 1480 le roi crut

ne pouvoir mieux l'en récompenser

16.
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qu'en l'appelant auprès de lui comme

son aumônier et son confesseur. Il ne

remplit pas long-temps ces fonctions :

nommé chanoine de la collégiale de

Notre-Dame de Cléry, il y mourut en

juillet 1482, âgti de 50 ans et fut en-

terré dans cette église. M. Lemaistre

est le premier auteur tourangeau dont

les écrits aient été imprimés dans

le quinzième siècle. Ces écrits sont :

I. Ouœstiones morales magistri Marti-

ni Macjistri^ perspicacissimi thèologiœ

pïofessoris, de fortitudine , Paris,

Wolfgang Hoppyl, 1489, in-folio. Ce

traité, sans aucune subdivision, rou-

le entièrement sur la force d'âme.

II. De temperanlia in generali , Paris,

"Wolfgang Hoppyl, 1490, in-fol. Ce-

lui-ci, divisé en 22 chapitres, em-

brasse la tempérance dans toutes ses

modifications; en le réunissant avec

le précédent, on a l'ensemble des

questions morales. III. Liber de Rhe-

torica, Paris, Wolfgang Hoppyl, 1491

in-fol. IV. Quœsdo de Fato, sans date.

V. Traité des conséquences , selon la

doctrine des nominaux, Consequentiœ

Magistri Martini, Paris, M. Anthoi-

ne de Kidel , 1501 , in-fol. VI. L'ex-

plication des universaux de Porphyre,

Paris, 1499. Enfin il a composé un

livre de méditations sur le Salve Re-

gina. L—S

—

d.

LEMAÎSTllE (GuLKs), XXIV,

33. Voy. Maistre {Gilles Le), XXVI,

299. C'est le même personnage; les

deux articles doivent être consultés.

LEMAITRE (Pierbe-Jacques),

agent royaliste, était né à Magny, vers

1760, d'une famille honorable, et

remplissait , avant la révolution, les

fonctions de secrétaire-général du Con-

seil des finances.Ayant perdu cet em-

ploi, en 1790, il passa en Allemagne,

auprès des princes émigrés , et fut

chargé de leurs correspondances avec

Vaitérieur. il s'établit d'abord
,
pour
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cet objet, à Bàle en Suisse , vers 1794;

et de là, il entietint des relations

uès-suiviês , avec Brotier, Lavilleur-

noy, Rattel et d'autres royalistes de

lintérieur. S'élant lendu à Paris , vers

1793, et ayant pris une grande part

au mouvement royaliste que la Con-

vention réprima, le 13 vendémiaire

(octobre 1795), il fut arrêté avec plu-

sieurs de ses agents et traduit à un

conseil de guerre
,
qui le condamna

à mort, le 17 brumaire an IV (7 no-

vembre 1793), comme agent de l'é-

tranger, et pour avoir entretenu, avec .

les émigrés et les ennemis de la ré-

publique, des correspondances ten-

dant à rétablir la royauté. Ses coac- 1

cuscs furent condaumés, les uns à la \

déportation , les autres à quelques an- 4

nées de détention. Cette affaire donna à

lieu à de vives discussions dans la I

Convention nationale, parce que plu- *

sieurs députés étaient désignés, dans •

la correspondance de Lemaître , com-

me disposés à servir son parti. Il ne

résulta cependant de cette désigna-

tion aucune mesure sévèrç; mais elle

empêcha Cambacérès d'êtrenommé Di-

recteiu'. La lecture des correspondan-

ces de Lemaître, que Ion fit à la Con-

vention et au Conseil de guerre, donne

lieu à ime remarque assez importante

pour l'histoire, c'est que, tandis que

ses dénonciateurs l'accusaient tl'être

l'agent de l'étranger, on trouva, dans

toutes les lettres de ses correspon-

dants, des plaintes amères, et qui

ne paraissaient que tiop fondées,

contre les puissances étrangères et

surtout contre l'Autriche
,

qui était

loin de favoriser les royalistes, comme

le prétendaient les révolutionnaires.

Lemaître mourut avec beaucoup de

courage, et l'on ne put lui arracher

aucune révélation, bien qu'on ne puis-

se pas douter qu'il n'ait été déposi-

taire de secrets importants. M—1> j.
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LE^HARE ( Pierre- Alesaîsdre ) ,

grammairien, professem-, médecin et

conspirateur, fut un des hommes les

plus actifs et les pins laborieux de

notre époque. Il naquit, en 1766, dans

le canton de St-Laurent, en Franche-

Comté, d'un pauvre laboureur, mon-

tra de bonne heure ime passion dé-

mesurée pour l'étude, et fit presque

seul son éducation. A 19 ans, il fut

nommé professeur de rhétorique et

principal du collé^je de Saint-Claude.

Suivant le désir de ses parents , il en-

tra dans fétat ecclésiastique; mais il le

quitta bientôt pour aller remplir les

fonctions de membre de l'administra-

tion du département du Jura , après

le 31 mai 1793. Ardent ami de la ré-

volution, mais homme de bien, il

voulut en arrêter les excès, et il dé-

termina ladministration dont il était

membre à suspendre les comités de

surveillance. Proscrit ensuite par un

décret de la Convention, il fut rétabli

dans ses fonctions, après la chute de

Robespierre. Proscrit de nouveau pour

s'être prononcé contre le système de

réaction, il fut encore réintégré en

1799. Lemare présidait le département

du Jura, lorsque Bonaparte revint

d Égvpte. A la nouvelle du 18 bru-

maire, il iii piocîamer traître à la pa-

trie le nouveau consul, et ladminis-

tration centrale le nomma chef de la

force-armée pour marcher contre le

traître
, qui bientôt le fit mettre en

jugement et condamner, par contu-

mace, à 10 ans de fers, par le tribu-

nal criminel du Jura. Lemare alla se

constituer prisonnier à Châlons-sur-

Saône, fit casser son arrêt, et vint af-

ficher lui-même son jugement à Lons-

le-Saulnier. Dès-lors, il se livra tout

entier aux lettres, professa le latin,

pendant plusieurs années, à Paris, au

collège des Colonies, et forma l'Athé-

née de la jeimesse, où, pendant huit

ans , il attira un grand concours. Plus

tard , méditant la chute de Bonaparte,

il eut avec le général Malet, son

compatriote , des entretiens d'un

autre genre, et fit partie d'une asso-

ciation connue sous le nom de Co-

viité cent/ni libérateur. Le 30 mai

1808, à nois heures du matin, les

conjmés devaient établir au Carrou-

sel, à l'hôtel de l'archi-chancelier

qu'ils eussent mis en arrestation, leur

quartier-général, lorsqu'à deux heu-

jcs du matin , du même jour, faffaire

fut ajournée au dimanche suivant. Dès

ce moment, Lemare, qui s'était op-

posé à tout ajournement, songea aux

moyens d'assuier sa retraite. Voyant

ensuite que jSîalet et d'autres conjurés

étaient arrêtés, il quitta la France, et

vovagea en Europe sous différents

noms. Arrêté en Autriche et reconduit

sur la frontière, il rentra incognito

dans sa patrie, alla suivre les cours

de l'Ecole de médecine de Mont-

pellier, se fit commissionner chirur-

gien-aide-major, sous le nom de /«c»

fjiiet, par le ministre de la guerre, et

fit , en cette qualité , diverses campa-

gnes , notamment celle de Moscou

,

où il fut nommé chirurgien-major. En
prenant son doctorat à la faculté de

Paris, il choisit, pour sujet de sa thèse,

linfluence des idées libérales sur la

santé, et cette tliése a été imprimée,

en 1815, sous ce titre : Ouid possint

in sanitatem quidquid liberum vulgo

dicitur et libérale, r.ecnon libertatis

,

quœcumque ea sit, decens et facilis

usus, Paris , in-4<*. A la première en-

trée des alliés, il couvrit les murs de

Paris d'une affiche confie Bonaparte,

dans laquelle il votait pour une mo-

narchie constitutionnelle et libérale.

Au 20 mars 1815, il fut un des agents

du Roi dans les départements de l'Est,

pour rallier les citoyens au nom de la

liberté et du. trône ; proclama ses an-
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ciennes doctrines avec quelques mo-
difications; enrôla des volontabos; fit

aiborer, le 12 juii!, le drapeau blanc

dans une partie du département du

Doubs ; osa se présenter seul au fort

(le Joux, et nen descendit qu'après

avoir fait tirer vingt-un coups de ca-

non, et flotter sur les tours le même
tlrapeau. De retour de sa mission , il

tut présenté à Louis XVIII, levenu de

Gand ; mais il n en reçut pas la ré-

compense que méritaient ses services,

et, croyant alors devoir abandonner

les routes de la politique, il se livra

tout entier à des travaux littéraires

et scientifiques. Lemare mourut à

Paris le 18 décembre 1835. On a

de lui : I. Panorama des verbes fran-

<ais, 1801, in-S", ou en un f}raud

tableau in-iol. Il y a eu de cet ou-

vrage plusieurs éditions, dont quel-

(jues-unes, imprimées en rouge et

en noir, offrent une plus gr.mde fa-

cilité pour distinguer la partie varia-

ble de chaque forme d'un verbe de

sa j)artie radicale on invariable. H.

Panorama latin, 1802, in-8'*, ou une

grande feuille offrant le tableau sy-

noptique de tous les paradigmes de la

langTie latine. 111. L'Abiéviaieur latin,

ou Manuel latin, 1802, in-S". Cet

ouvrage et le Panorama latin ont été

refondus sous le titre de Cours théori-

fjuc et piaticjue de lanyiie latine, on

Ahréviateur et ampliaieur latins, suivi

du Novitius , ou Dictionnaire , etc., Pa-

ris, 1804, 2 vol. in-4"' oblong. Le lycée

des arts, sous la présidence de Four-

croy, avait proclamé fauteur digne dn

maximum d encouragement décerné

aux découvertes utiles. Lemare donna

une 3"^ édition de son ouvrage, ou

plutôt le refit entièrement, sous le

titre de Cours pratique et théorique de

lancjue latine, ou Méthode préno-

tionnelle, Paris, 1817, 1 gros vol.

in-8". Une 4^ édition , considérable-
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ment augmentée, a paru en 1831,

in-8''. Lauteur publia la même an-

née : Cours abrégé de langue latine,

tout en exemples, in-8°. IV. Le Rudi-

ment, ou Grammaire latine de Lho-

mond, augmenté de 197 notes et

dune table, 1805, in-8''. V. Le De
Viris de Lhomond prototype , c. à. d.,

indiquant, à côté du texte, la forme

sous laquelle chaque mot se trouve

dans les dictionnaires, par brevet d'in-

vention, 1805, in-24; procédé ingé-

nieux, mais d'une exécution difficile
,

à cause de l'e\trême précision qu'il

exige dans la correction typographi-

que : aussi n'a-l-il pas été léimprimé.

VI. Cours théorique et pratiijue de lan-

</«(.' française, 1807, 2 vol. in-4"'

oblong. Au moyen des tableaux sy-

noptiques insérés presque à chacjue

page , cet ouvrage est beaucoup plus

complet que les grammaires les plus

volumineuses. Cinq ceiU trente notes

V relèvent diverses erreurs accrédi-

tées. Par exemple, le Dictionnaire de

l'Académie v est réfuté trente-neuf

fois, et Wailly cinquante-d.eux. Idem,

2^ édition, totalement refondue sou»

le titre de Cours pratique et théorique,

1817-19, 2 vol in-S». Le minisUe de

lintéiieur souscrivit pour un nombre

d exemplaires de cet ouvrage, destinés

a être placés dans la bibliothèque de

l'Université. VIL Racines latines mises

en phrases et mnémonisées d'après la

méthode de M. de Fenaic/le, suivies

des règles de la prosodie et des conju-

qaisons latines, également mnémoni-

sées et avec «yrai'ure, Paris, 1809, 1821,

in-i8, oblong; ouvrage curieux, dont

le mérite est surtout dans les dériva-

tions et lesétymologies, car les phra-

ses ne sont pas en latin classique.

VIII. Système naturel de lecture, avec

cinquante figures en taille - douce.

L auteur a perfectionné et refondu cet

ouvrage, sous le titre de Cours de
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lecture où, procédant du composé au

simple, on apprend à lire des phrases,

puis des mots, sans connaître ni sylla-

bes, ni lettres, composé de quarante-

une figures, etc., quatrième édition,

1817, in-S" et in-fol.; 6-^ édition, 1829,

in-8". Il faut y joindre : 1** Contes ap-

propriés n l'enseignement simultané

et mutuel, aussi bien tju'à l'enseitjne-

7nent particulier, faisant suite au Cours

de lecture, Paris, 1829, 6" édition

in-S" de 64 pages; 2" La Clefdu Pan-

tographe, instrument, etc., Paris, 1829,

{0-8". IX. Traité complet d'orthogra-

phe d'usage et de prononciation, etc.,

terminé par la 3'^ édition du Traité

des genres , des substantifs, etc., Paris,

1815, in-12. X. Manière d'apprendre

les langues, suivie de l'analyse et de

l'examen des méthodes ou projets de

méthode de Despautère, Comenius,

Port-Royal , et d'un mot sur le

procédé de Lancastre , août, 1817,

in-8'*. Les jugements de l'auteur sont

sévères, mais quelquefois d'une jus-

tesse frappante. XI. Coun abrégé de

langue française et exercices , 1817,

in-8°. XII. Dictionnaire français, par

ordre d'analogie, Paris, 1820, in-S".

Ghénier ( Tableau de la littérature

française) a donné de justes éloges

aux travaux de Lemaie sur la grara

-

maire, et spécialement à son Cours de

langue française. « L auteur, dit-il,

« fait preuve d'un mérite réel, et

« joint une saine littérature à l'étude

« approfondie de notre langue. <> Mais

il ajoute avec raison : « On est fâché

» que M. Lemare se permette des

« expressions dures et des plaisante-

« ries un peu lourdes lorsqu'il croit

" devoir combattre ou des grammai-

« riens accrédités ou des corps litté-

u raires, qui ne sont point infaillibles,

" mais qui sont au moins respecta-

« blés. » — On a encore de Lemare :

l"* Le Chevalier de la vérité, roman

de caractère, traduit de Tallemand

de Langbein , 3 vol. in-12 , 1814 ;

2° Malet, ou Coup- d'ail sur l'o-

rigine, le but et le moyen des conju-

rations formées, en 1808 et 1812, par

ce général et autres ennemis de la ty-

rannie , Varï^ , in-8'', 1814; 3" Sur

l'adresse de la Chambre des Députés

au Roi pour l'abolition de la peine de

mort, Paris, 1830, in-S" de 12 pag.
;

— Sur la peine de mort , 30 sept.

1830, Paris, 1831, in-8'' de 12 pag.;

4" beaucoup d'articles insérés dans

les Annales de grammaire et dans

divers journaux. Enfin Lemare soc

cupait aussi de physique. Il inventa

d'abord des marmites autoclaves
;

mais des contrefaçons défectueuses

ayant occasionné des accidents fu-

nestes , on renonça bientôt à en faire

usage. L'inventeur, sans se rebuter,

se remit au travail, et son caléfacteur,

approuvé par l'Académie des sciences,

obtint beaucoup de succès. Il n'offre

pas le danger des marmites autocla-

ves. Outre la propriété d employer la

presque totalité du calorique à la seule

caléfaction, il conserve, sans feu, pen-

dant cinq ou six heures , la chaleur

acquise (^voy. le Rapport de Fourier

et Thénard, commissaires de l'Acadé-

mie). L'auteur en a donné la descrip-

tion et l'usage dans une Notice détail-

lée sur le Caléfacteur Lemare , Paris,

1825, in-8«, 8' édition. M—nj.

LEMARROIS ( Je.o-Léokard-

Fr.ANçois), général français, né, en

1776, à r.riquebec (département de

la Manche), de parents simples cul-

tivateurs, fut placé, en 1793, par

la protection de son compatriote Lc-

tourneur , comme élève à cette école

de Mars, dont Robespierre voulut S(î

faire une pépinière de jeunes séides.

Lorsqu'elle fut supprimée, après le

9 thermidor, Lemarrois accompagna

à Toulon son protecteur Letourneur
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qui y avait lui commandement. C'est

là qii il connut iSapolëon Bonaparte.

S'citant lié de plus en plus avec lui,

lors de son retour dans la capitale

,

il se ti'ouvait à ses côtes dans la

journée du 13 vendémiaire, où il

montra beaucoup de zèle. Il devint

aussitôt son aide-de-camp , et lui ser-

vit, peu de temps après, de témoin

pour son mariage avec Joséphine.

Toujours attaché, depuis cette épo-

que, à la fortune de Honaparte, il le

suivit en Italie et se sifjnala par son

oourafjeà Lodi, où ses habits furent cri-

blés de balles, puis à Roveredo, où il

décida la victoire sur un point im-

portant. Renversé de ciieval , il fut

foulé aux pieds des chevaux, et reçut

des blessures gi'aves. Le général en

chef, poui- le récompenser, le char-

gea de porter au Directoire les dra-

peaux conquis sur l'ennemi. Mais

,

les blessures qu'il avait reçues à Ro-

veredo le tinrent long-temps éloigné

du champ de bataille, et il lui fut im-

possible d accompagner son général

eu Egypte. Dès qu'il fut revenu, Bo-

naparte se hâta de le lappeier auprès

de lui, et il était à ses côtés dans la

fameuse journée du 18 brumaire. Il

le suivit encore dans la brillante cam-

pagne de jNIarengo, et y mérita le

grade de colonel. Devenu général de

biigade eu 1802 , il reçut le titre de

comte, lors de la création tie la nou-

velle noblesse, en 1803, et fut bien-

tôt général de division. Toujoius aide-

dc-camp de r^apoléou, il l'accompa-

gna encore dans les campagnes de

•1805, contre les Autrichiens, et fut

envoyé, en 1806. en Italie, avec le

titre de gouverneur des Marches

dAncône, des fermes et du duché

d Urbin. Revenu à la grande armée,

il rejoignit l'empereur au champ
d'Iéna, la veille de la bataille, et y
fut blessé grièvement. INapoléon liù
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donna alors le commandement du

cercle de Wittemberg , où Lemarrois

réprima une insurrection, en se mon- .

trant tout à la fois ferme et mo-

déré. Il fut ensuite gouverneur de

Stettin, puis de Varsovie. Après la

conclusion de la paix à Tilsiît, il >

passa de nouveau en Italie, poiu- y
être gouverneur des légations. La même
année, il fut nommé au Corps-législa-

tif, par les électeurs du département

de la Manche , et devint un des vice-

présidents de cette assemblée. En

1809, l'empereur lui donna le gou-

vernement de Rome . oii il resta jus-

qu à la guerre de Russie, en 1812.

Rappelé alors à la grande armée, il y

eut part à tous les désasties de la cam-

pagne de Moscow ; et , après la re-

traite, lorsqu'il fallut défendre les con-

quêtes de la France, en Allemagne,

Lemarrois fut chargé de réorganiser

deux nouvelles divisions à Wesel, puis

de commander la place de Magde-

bourg, où il soutint un siège de plu-

sieurs mois avec beaucoup d énergie,

dirigeant en personne plusieurs sor-

ties, et déployant en toute occasion

son ancienne bravoure, il ne rendit

la place c|ue sur l'ordre du gouverne-

ment de la Restauration, et ramena

en France toute la garnison de dix-

huit mille hommes, avec cinquante-

deux pièces de canon. Le nouveau

gouvernement le nomma chevalier de

Saint-Louis, mais ne l'cmplova pas.

S étant alors retiré dans ses foyers,

il ne reparut qu'en 1813, après le re-

tour de Bonay)arte, qui le nomma
membre de la Chambre des Pairs et

<"ommandant des 14^ et 15* divisions

militaiies, embrassant tous les dépar-

tements de la Normandie. Après le

désastre de Waterloo , Lemairois se

prépai-ait à venir au secours de la ca-

pitale avec une partie de la garde

nationale de Rouen qu'il avait orga-
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ni«ée, lorsque la capitulation de Paris

rendit cette résolution inutile. Il quitta

aussitôt le commandement, et rentra

ilans la retraite d'où il n'est plus sorti.

Il mourut, à Paris, le 13 octobre

1836.— Son fds, élu membre delà

Chambre des Députés
,
par le départe-

ment de la Manche, v a toujours voté

avec l'opposition libérale. M—«j.

LEMAZOUER ( Pierre -Da-

vm), hltérateur, né à Gisors, le 30

mars 1775, fils d'un médecin distin-

PjUé, reçut une éducation fort soignée

et se fit remarquer par son ffoùt pour

la poésie. Avant obtenu un emploi

dans l'administration, il fut destit'.ié,

pour avoir osé parler trop haut en

favciu' des >'ictiraes de la révolution

du 18 fiuctidor (sept. 1797). Il ne

recouvra son emploi qu'après le

ti'iomphe de Bonaparte, au 18 bru-

maire. Il fit alors paraître un grand

nombre de poésies fugitives, qui fu-

rent succcssiveitient insérées dans di-

vers journaux, dans VAlmanach des

Muses et dans les Soirées littéraires
;

entre autres, des épîtres à Cervantes,

à Scarron, etc. En 1810, il publia sa

Galerie historique, qui lui avait coûté

de longues et pénibles recherches, et

que nous avons souvent consultée uti-

lement pour la rédaction de nos arti-

cles. Depuis ([uelques années, il était

secrétaire du comité de la Comédie

française, et il se fit de nombreux amis

dans cette place, où il est si difficile

de ne pas froisser les amours-propres.

Après la publication de sa Galerie, il

soccupa d'une histoire de la troupe

de Molière, qui est restée manuscrite.

En 1830, sa vue, fatiguée par tant de

travaux, s'affaiblit beaucoup, et il de-

vint tout-à-fait aveugle. Forcé de re-

noncer à sa place et à tout ce qui

avait fait le charme de sa vie, il se

retira à Versailles, où, entouré d'une

famille qui l aimait tendrement, il vé-
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eut aussi heureux que son fâcheux

état pouvait le permettre. Il moui-ut

dans cette ville, le 7 août 1836. On a

de lui: I. Galerie historique des acteurs

du Théâtre-Français, depuis \ 600 jus-

qu'à nos jours, Paris, 1810, 2 vol.

in-8°. II. L'Opinion du parterre, ou

Revue du Théâtre- Français ^ Paris,

1803-1813, 10 vol. in-8'>. III. La
Récolte de l'Ennite, ou Choix de mor-

ceaux d'histoire peu connus, anecdotes,

etc., Paris, 1813, in-8''. Lemazurier a

aussi concouru à la Bibliothèque dra-

matique de M"'' Dabo, qui n'est pas

achevée. M

—

d j.

LEMERCIER f Népomvcène-

LoLis). de lAcadémie française, est du

petit nombre des littérateurs de notre

époque qui sont demeurés constam-

ment fidèles aux lettres. Sa vie entière

est renfermée dans ses ouvrages et

dans les anecdotes qui s'y rattachent.

Il naquit à Paris, le 21 avril 1771,

d une famille noble et opidente, ori-

ginaire de Piomgogne. Son père était

secrétaire des commandements de la

princesse de Lamballe, qui fut la mar-

raine de Xépomucène. Paralysé du côté

droit, par suite d'un asthme nerveux,

il avait renoncé d'avance à toute car-

rière d'ambition, pour cultiver exclu-

sivement les muses, et l'on peut dire

que l'activité de son esprit suppléa

merveilleusement à ce qui lui man-

quait sous le rapport des facultés phy-

siques. Il sortait du collège, n'ayant

pas encore dix-sept ans, lorsque, tout

remph des souvenirs classiques et mv-

thologiques, il composa une tragédie

intitulée Méléaqre , sujet déjà traité

parLagrange-Chancel, qui avait aussi

débuté, à seize ans, par la tragédie de

JuQurtha. Les comédiens hésitaient à

lecevoir l'essai, véritablement assez

faible, d'un écolier : M""' de Lamballe

obtint de Marie-Antoinette un ordre

pour la représentation, qui eut lieu
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le 29 février 1788. Cette pièce, que

La Harpe et Grimin ont jugée sévère-

ment, fut écoutée par le public avec

une attention et une bienveillance

soutenues. La jeune poète assistait

à la représentation dans la loge de la

reine, qui, avec cette bonté expansive

qu'elle poussait sans doute un peu

loin, donnait elîe-même le signal

des applaudissements. A la fin de la

pièce, l'auteur demandé fut présenté

au public par M'"*^ de Lamballe. Ce

triomphe précoce n'enivra ni Lemer-

cier ni ses amis, et ils eurent la sagesse

de retirer, après cette première repré-

sentation, la pièce, qui n'a jamais été

imprimée. Lemazurier, secrétaire du

Théâtre-Français, en transcrivit, sur

le manuscrit donné aux comédiens,

une copie
,

qui figure , sous le

n° 1055, au catalogue de sa Biblio-

thèque dramatique. Œuvre d'un ado-

lescent, Méléagre portait l'empreinte

de l'esprit du temps. Le scélérat de la

pièce était un grand-prêtre, dans la

bouche duquel on trouvait ce vers

assez beau :

Suis-je donc plus puissant que le Dieu que je

sers?

puis cet autre tiait, du dernier ridi-

cule, en parlant d'une jeune et belle

princesse :

L'espoir de la séduire est toutce qui me reste.

Enfin ces deux derniers vers, dans un

tout autre esprit :

Périsse conune moi, tout mortel téméraire,

Qui porte sur son prince une main sanguinaire.

La révolution éclata; Lemercier en

embrassa les principes, mais toujours

il en condamna les excès. Il rêvait une

république, ou tout au moins une mo-

narchie représentative, régie, selon les

lois, par des hommes sages, modérés,

désintéressés. C'était sa chimère, et il

la poursuivit toute sa vie. C'est avec

raison qu'un de ses confrères à l'Aca-

démie (M. de Pongerville) a pu dire,

en 1837 : « Ce qu'il voulait en 1791,

il l'a voulu en 1793, sous le Consulat,

sous l'Empire, sous la Restauration ; il

le veut encore aujourd'hui ». Quoi

qu'il en soit, il se tint éloigné des

aflPaires publiques, et on le voit, au

mois d'avril 1792, faire jouer avec

quelque succès, au Théâtre-Français,

Clariise Harloive (comédie en 5 actes,

en vers, non imprimée), à laquelle les

critiques du temps ont donné le nom
de Lovelace, qui lui est resté. Le rè-

gne de la Convention le détour-

na du cours paisible de ses travaux.

Spectateur assidu des débats de cette

assemblée, il y venait assister tous les

jours, au milieu de ces mégères appe-

lées tricoteuses, qui prenaient une part

aussi directe que bruyante aux dis-

cussions. La fixité inquiète de son

regard, la stupeur dont son visage

offrait l'expression, les exclamations =

étouffées par la crainte qui lui échap- «
paient involontairement , lui firent

donner par ces femmes le smnom de

Y idiot; et ce mépris dont elles l'affu-

blaient fut sans doute ce qui lui sauva

la vie. Après le 9 thermidor, Lemer-

cier fit représenter (9 juin 1795) le

Tartufe révolutionnaire (comédie en

cinq actes et en vers), pièce, dans la-

quelle il vouait à lexécration publique

le système de la terreur. Elle obtint un

grand succès; l'imposteur de Lemer-

cier était un charlatan de patriotisme,

comme celui de Molière était un char-

latan de dévotion. Mais un tel sujet,

tout de circonstance, attaquait trop

directement quelques hommes encore

puissants; le Directoire fit supprimer

la pièce, après cinq représentations.

Vint ensuite (avril 1796) le Lévite d'E-

phraïm, tragédie en 3 actes, qui offre

plusieurs scènes touchantes et des

vers qui semblent inspirés des livres

saints et de l'auteur d'Esther. Pressé

de livrer à limpression ses quatre
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premiers ouvrages, Lemercier s'y re-

fusa toujours. Cependant, plus tard et

par suite d'une infidélité qu on n'a su

à qui attribuer, le Lévite d'Ephraun a

été imprimé à Bruxelles. Mais la tra-

gédie à^Agamemnon (en 5 actes et en

vers) éleva sa renommée au premier

ranp, et lui valut un triomphe dont les

aiuiales du théâtre offrent peu d'exem-

ples. Représentée au Théâtre- Français

(24 avril 1797), l'auteur ne put se re

fuser à la livrer à l'impression. Enfin le

Directoire crut devoir courormer cette

tragédie dans une fête solennelle au

(^hamp-de-Marb. Bientôt certaines cir-

constances en suspendirent les repré-

sentations ; elle ne fut reprise quequa-

Jre ans après, et cette reprise eut tout

l'éclat d'une première représentation.

Alors, sous un gouvernement répara-

teur, on commençait à s'occuper de

littéiature. Des critiques amères atta-

(^^xeveni.lçjamemnon; de grands éloges

Y répondirent. Le temps a lait justice

des critiques ; et cette ti'agédie est res-

tée comme un modèle à suivre pour I i-

initation de la simplicité grecque. » La,

dit un juge compétent nul incident

inutile; la marche est à la fois rapide

et sage. Eschyle et Sénèque sont imi-

tés, mais avec indépendance. Le ca-

ractère artificieux el profond d'Egis-

the ; les agitations de Clytemnestre,

qui résiste avec faiblesse et succombe

a l'ascendant du crime ; le rôle naïf d'O-

reste adolescent, et bien plus encore

les scènes pleines de verve de la pro-

phétesse Cassandre, rôle, d'ailleurs,

emprunté à Alfieri, ont déterminé

les suffrages publics en faveur de cette

pièce, regardée par les connaisseurs

comme un des ouvrages qui ont le

plus honoré la scène tragique à la fin

du XVIIP siècle » (CutxiEn, Tableau

<ie la Littérature française , ch. X).

Malheureusement, Lemercier ne fit

jamais aussi bien ([nJgamemnon,

Dans Ophis, tragédie en cinq actes,

jouée l'année suivante (2 décembre

1798), il se montre infériem' à lui-

même, bien que cet ouvrage, comme
tragédie d'imagination, ne soit pas

sans mérite. Durant l'intervalle, vers la

fin de l'année 1797, il avait donné

la Prude, comédie en cinq actes et

en vers. Dans cette pièce, qui n'a

pas été imprimée (1), l'auteur pei-

gnait de la manière la plus piquante

les salons de Paris sous le règne du

Directoire. Cette comédie, après .tiois

représentations, conservait la vogiie

que donne toujours la critique de cir-

constance, lorsque l'auteur la retira,

pour ne pas se prêter à des correc-

tions qu'exigeait impérieusement M"'*"

Contât. A la tragédie d'Ophis se rat-

tache ime anecdote assez peu connue.

Bonaparte revenait d'Italie, et s'occu-

pait des préparatifs de l'expédition d'E-

gypte, que l'on croyait généralement

dirigée contre l'Angleterre. Avant la

1 eprésentation , Lemercier lut sa

pièce dans le salon du général. Klé-

ber et Desaix étaient présents. Après

avoir écouté avec la plus grande

attention, Bonaparte prit la main de

1 auteur et lui dit : « Vous avez là

« créé et traité un admirable sujet; il

u est peut-être plus de circonstance

« que vous ne le pensez ! » Lemercici

ne se doutait pas du sens attaché à ces

paroles; il prévoyait encore moins

que, dans quelques mois, lorsque le

général était déjà au Caire, le public

de Paris, en entendant ces deux vers

tïOphis •

Courant pour som pays de victoire en ^ictoirc,

Sou génie accomplit les rêves de sa gloire,

en ferait une bruyante allusion au

vainqueur des Mamelucks. Une haison

intime s'était établie, à la fin de 179o,

(I) M. L. de Rochefort en cite un fragment

curieux dans ses Souvenirs publiés en^l82e.
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entre Lemercier et Bonaparte. Les dé-

tracteurs du poète et du général qui

n était pas encore puissant, tournaient

en ridicule cette liaison , et appelaient

le premier Méléagre, et le second

Vendémiaire ; mais les succès des deux

amis, dans une carrière de gloire si diffé-

rente, les mirentbientôt lun et l'autre

au-dessus de pareilles attaques. Après

la tragédie d'Op/its, Lemercier laissa

leposer quelque temps sa muse dra-

matique, et publia, en 1799, La
Quatre métamorphoses (2 édit., lune

in-4°, l'autre in-S**)
,
poème erotique

fort licencieux, qui était, dit-on, le

résultat d'ime gageure, et où l'on re-

niaïque des vers brillants et pleins de

verve. Beaumarchais se fit , dans le

monde, l'introducteur et le patron de

cette oeuvre, et il disait, à cette occa-

sion, avec un cynisme tout-à-fait dans

son caractère, que c'était un dernier

service qu'il voulait rendre à la morale.

C'est sans doute dans ses entretiens

avec l'auteur de Figaro que Lemer-

cier conçut lidée de créer mie école

et un théâtre nouveaux. Lui-même

annonça son projet dans une letti'e

adressée en 1796 aux rédacteurs de la

Décade philosophique : » J'espère bien-

«' tôt, disait-il, donner une comédie

« achevée depuis un mois. Elle porte

« le titie de Pinto. Mon soin, en la

« composant, a été de dépouiller une
^' grande action de tout ornement

« poétique qui la déguise , de présen-

« ter des personnages parlant, agis-

i< saut comme on le fait dans la vie ,

« et de rejeter le prestige, quelque-

« fois infidèle, de la tragédie et des

» vers heureux.... " Le Dù-ectoire em-

pêcha la représentation de Pinto ; mais,

quatre mois après le 18 brumaire,

le premier consul, qui n'était pas en-

core brouillé avec Lemercier, de-

manda une lecture de l'ouvrage, et

en peimit la mise en scène. Les comé-

diens apprirent leur rôle en peu de

de jours, et, malgié les efforts d'une

cabale, la pièce produisit une vive

sensation. C'était une chose nouvelle

que de monti-er, sous un aspect co-*

mique les personnages de l'histoire et

les plus grands intérêts d'un État , de

faire voir tout ce qui se cache de ridi-

cule et de bassesse sous les événements

du caractère le plus imposant. Cette

idée, Lemercier lavait réalisée avec

une verve, un éclat de talent qui fit

de ce coup d'essai un modèle du genre.

Ce qui, dans sa nouveauté, manqua
à la comédie de Pinio. ce lurent des

critiques et des spectateui's qui sussent

la comprendre et l'applaudir (2). Quoi

quil en soit, vingt représentations

suivirent, et attirèrent la foule. On a

dit , et Lemercier lui-même en parais-

(2) A ce jugement emprunté à M. Patin,

qui écrivait en 182G, sous le point de vue

des idées libérales de la restauration et d'un

esprit de conciliation entre les deux écoles

littéraires classique et romantique , opposons

le jugement porté par Cliénier sous le despo-

tisme impérial, et d'aprtsles convictions toutes

classiques de l'époque. Après-avoir exposé le

but de Lemercier, qui est de peindre, sous

un point de vue comique , mie révolution,

Chénier ajoutait : « Peut-être l'événement

choisi ne s'y prêtait pas. Le Portugal, délivré

de ses oppresseurs avec tant de courage et

d'activité ; une révolution durable, et complè-

tement faite en quelques heures; une seule

victime, \asconcellos ; la multitude agissante,

et soudain le cahue rendu à cette nmltitude

devenue corps de nation : tout cela ne parais-

sait guère susceptible de ridicule. La duchesse

de Bragance
,
qui parut si digne du trône que

son époux lui dut en partie; le brave Alinei-

da , véritable chef do l'entreprise, et qui bien

plus que Pinto on détermine le succès; le

cardinal de Richelieu la favorisant de loin, non

pour servir la nation portugaise , mais pour

affaiblir la monarchie espagnole ; des noms

,

des caractères , des motifs , des résultats d'un

tel ordre , étaient dignes de la tragédie. Aussi,

dans l'ouvrage dont nous parlons, la scène

où Pinto vient rassurer les conjurés saisis

d'une terreur panique , et donne le signal de

l'attaque, est de beaucoup la meilleure , pré-

cisément parce qu'elle est tragique : elle est

tragique
, parce qu'elle est essentielle au su-

jet., (Ch.X.)
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sait persuadé, que cette pièce ne pou-

vait plaire à Bonaparte, et qiiil avait

ordonné de multiplier les congés,

ifin d'en faire suspendre le s représen-

tations, ce qui advint effectivement.

Le fait ne nous paraît p^exact. Bien

:jue les résultats du 18 briunaire fussent

ilors présents aux esprits, personne

le chercha des allusions dans la

jièce de Pinlo. On ne pensa pas

i comparer Bonaparte avec l'indécis

;t tinùde duc de Bragance, parce que,

lans le 18 brumaire, le génie d'un

;rand homme et le salut de la France

.'nnoblissaient le drame de St-Cloud.

l n'en a pas été de même en 1834,

orsque Pinto fut repris sur le théâtre

te la Porte-Saint-Martin. Les allusions

t la conspiration qu'on a appelée la

Comédie de quinze ans, étaient si nom-

breuses et si directes que l'autorité se

lâta d interdire la pièce après quel-

jucs représentations; et, en effet, il

Vy avait là ni grand homme, ni gé-

lic, ni salut du pays pour donner le

liange à la malignité; enfin l'unani-

uité avec laquelle le public avait fait

lépéter, jusqu'à trois fois, la tirade

[ui se termine par les mots à bas

"hllippel prouvait que le gouverne-

ment de 1830 n'avait fait que céder

uix lois de la prudence en prenant

:ette mesure. En 1801, Lemercier,

jublia, dans le même volume, Ho-

yière^ Alexandre (in-8" de 102 pag.),

joèmcs qui n'étaient que deux chants

'réparés d'une sorte d'épopée métaphy-

sique conçue, dans son ensemble, sous

e titre d'Atlantiade, ou la Théogonie

lewton ieu ne, dont il sera parlé ci-après

.

tiientôt parurent les Trois Fanatiques,

[)oème philosophi-comique en quatre

i:hants (Paris, 1801, in-12);puis/s?7îae/

audésert, ou iOric/ine dupeuple arabe,

scène orientale en vers. L'idée de cette

scène, que l'on représenta, le 23 janv.

1818, sur le théâtre de l'Odéon, fut

inspirée à l'auteur, au moment de

l'expédition d'Egypte, par le désir

d'oflrir à Bonaparte et à son armée

lui tableau qui pût les intéresser, en

leur rappelant l'image de ces con-

trées brûlantes qu'ils avaient parcou-

rues en vainqueurs. Il fit hommage
de cette scène au premier consul

,
qui

voulut le gratifier de dix mille francs
;

Lemercier les refusa. En 1802, il pu-

blia : Un de mes songes , ou quelques

vues'^sur Paris (in-8''), pièce de vers

empreinte d'une douce philosophie;

puis, en 1803, les Jges français,

poème en quinze chants, in-8°. Dans
cette production la poésie vivait en-

core, mais le goût en avait disparu et

la langue y devenait méconnaissable.

De plus graves eiTems vinrent

bientôt s'ajouter à celle-ci : par la

dégradation du goût, Lemercier s'a-

cheminait à la destruction des régies.

C'est ainsi que dans /su/e et Orovèse,

tragédie en cinq actes et en vers,

représentée en 1803, il semble s'être

complu à effacer de grandes situa-

tions et de beaux effets dramatiques

par une versification triviale et am-
poulée. La pièce fut écrasée sous

les sifflets. Le public ne l'écouta pas

jusqu'à la fin; l'auteur la fit imprimer

et la dédia à M""' Bonaparte, avec un

avis préliminaire, dans lequel il annon-

çait que sa tragédie était toute neuve

pour le lecteur, car le jour qu'on

avait essayé vainement de la repré-

senter, il en avait ôté, disait-il, le

manuscrit au souffleur dès le com-

mencement du troisième acte. Une
telle bravade n'annonçait pas un

atiteur disposé à se corriger. Jus-

qu'alors, le poète avait été admis dans

la familiarité du premier consul; ce

qui réfute assez, pour celui-ci, l'im-

putation d'avoir contiibué à faire

disparaître Pinto du répertoire.

« M. Lemercier, dit Bourrienne dans
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« ses Mémoiies , était un de ceux qui

" venaient le plus frecpicmment à la

" Malmaison, et que M""" Bonaparte

» voyait avec le plus de plaisir. Quant

« à Bonaparte, il lui faisait beaucoup

« d'amitiés, mais il ne l'aimait pas.

" Sa qualité d'homme de lettres, de

" poète, jointe à une franchise polie,

« à un républicanisme doux, mais

« inflexible, comme tous les principes

li qui sont le résultat d'une conviction,

" tout cela était plus que suffisant

" pour expliquer l'inimitié de Bona-

" parte. Il craifjnait M. Lemercier et

« sa plume; et le chef de l'État,

« comme cela lui arriva plus d'une

« fois, jouait le rôle de courtisan en

« flattant l'écrivain; et, certes, il n'y

« aurait pas mis tant de procédés, s'il

« eût pu espérer de ranger M. Lemer-

u cier au nombre des poètes qui al-

« laient, de temps à autre, chez Fou-

« ché, et. plus tard , chez le duc de

>c Rovigo , recevoir des gratifications

« de cinquante et de cent louis , ce

» qui ne faisait pas toujours un écu

» par bassesse. (T. V, p. 2i8.) >< Lors

de la création de laLégion-d'Honneur,

Bonaparte lui en avait envoyé le bre-

vet. Lemercier l'avait reçu avec plai-

sir, et avait prêté le serment républi-

cain, alors prescrit aux membres de cet

ordre.Ce serment les engageait à dénon-

cer ou à attaquer mortellement tout

homme qui tendrait à établir ou à usur-

per une autorité héréditaire en France.

Mais lorsqu'en i804, la fondation de

l'empire abolit la constitution républi-

caine et prescrivit aux légionnaires un

nouveau serment, l'auteur A'Agamem-

jion renvoya son brevet à Lacépède,

grand-chancelier de l'ordre, etadressa,

en même temps, au futur empereur, un

billet ainsi conçu : " Au citoyen pre-

» mier consul, — Bonaparte, — car

li le nom que vous vous êtes fait est

« plus mémorable que les titres qu'on
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" vous fait, vous m'avez permis de

" mapprocher assez de votre per-

li sonne pour qu'une sincère affection

" pour vous se mêlât souvent à mon
» admiration pour vos qualités; je

" suis donc profondément affligé de

" ce qu'ayant pu vous placer dans

" l'histoire au rang des fondateurs,

" vous préfériez être imitateur. Mes

« sentiments particuliers, plus que

» votre autorité , me font, à dater de

« ce jour, une obligation de me
« taire, etc. « Cette lettre fut remise à

Bonaparte le matin du jour où le Sé-

nat lui présenta le sénatus-consulte

qui le nommait empereur. Le nouvel

Octave ne dut pas sétonner de cette

démarche de la pai't de Lemercier,

Quelques jours auparavant, tous deux

avaient eu, sur ce sujet, une discus-

sion de plus de trois heures, dans la-

quelle le poète n'avait pas craint de

dire au premier consul : » Vous vous

« amusez à refaire le lit des Bourbons^

" Eh bien! je vous prédis que vous

'< n'y coucherez pas dix ans ». De-

puis lors, Bonaparte doiuiait à Lemer-

cier Vépithète de fanatique. Celui-ci

répondit par le quatrain suivant :

l'n despote persan appelait fanatique

Ln sage Athénien soumis au seul devoir.

— « Qui de nous l'est le plus ? dit l'homme de

l'Attiquc,

« J'aime la liberté, comme loi le potivoir. »

C'est encore dans une de ces discus-

sions, alors si fréquentes entre eux,

que Bonaparte , s'interrompant , lui

dit : '< Qu'avez-vous donc, votis <le-

'' venez tout rouge? —Et vous tout

» pâle, répliqua fièrement Lemercier.

i C'est notre manière à tous deux,

" quand quelque chose nous irrite,

<• vous ou moi : je rougis , et vous

" pâlissez >'. On doit louer Lemercier

d'avoir donné l'exemple d'une cons-

tance de principes si rare dans nos

révolutions ; mais la haine qu'il con-

çut dès - lors pour l'Empire devint

I
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;hez lui une sorte de monomanic qui

e portait à attribuer à Napoléon des

rimes imaginaires, et de plus toutes

es tribulations que lui-même pouvait

prouver. Ainsi la rue des Pyramides

lyant été percée sur l'emplacement de

ancien hôtel des écuries du roi, là où

,emercier avait une vaste propriété,

I accusa l'empereur de vengeance pér-

onnelle. Cependant il préparait de

.rands ouvrages dans le silence du

abinet, entre autres la tragédie de

"hartemagnc, et, de 1804 à 1807, il

jie publia que quelques productions

iieu importantes, telles que : Héro-

jgues , ou Chants des poètes -rois, et

,HoTnme renouvelé^ récit moral en

ers (1804, in-S"); Traduction des

ers dorés de Pythaqore et de deux

dytles de Théocrite , suivies d'un dia-

ogue entre Démocrite et Hippocrate

t d'un discours sur la métempsycose

1805, in-S" de 51 pages); Epître à

''aima, en vers (in-S"). Le 20 janvier

808, il donna sur la scène française

'laute, ou la Comédie latine^ en 3

ctes
,
pièce dans laquelle l'auteur a

inité quelques scènes de Plaute lui-

lême. Mais une conception ingénieuse

!t vraiment originale, qui appartient

i
Lemercicr, c'est de leprésenter le

ïoète comique , conduisant une intri-

ue réelle, faisant agir des personna-

iBS, et les peignant à mesure qu'ils

gissent. L'esclave d'un meunier fon-

e la comédie latine. Malgré ce mérite

éel aux yeux des connaisseurs , et le

,ilent de Talma
,
qui faisait le princi-

lal rôle, la pièce réussit peu, et n'eut

ue sept représentations. Plaute fut

uivi de Baudouin, empereur, tragédie

listorique en 3 actes et en vers
,
qui

jmba tout à plat, et que Lemercicr

eproduisit le 9 août 1826, sur le

héâtre de l'Odéon, où elle eut 18

eprésentations. Il fit imprimer, à la

aême époque, cette pièce dont l'in-
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trigue est froide, sans intérêt, et dont

le style offre tous les défauts de la ma-
nière de l'auteur. Si, lors de sa pi-emière

apparition , la chute de Baudouin eut

lieu sans scandale, il n'en fut pas de

même de Christophe Colomb, comédie

historique en 3 actes, représentée à

l'Odéon, le 7 mars 1809, en présence

des baïonnettes qui soutenaient la

pièce contre un parterre de jeunes

gens, lesquels, dans leur ferveur toute

classique, ne voulaient pas des inno-

vations dramatiques de Lemercicr. Il

y eut des scènes sanglantes (3), des

arrestations ; et , après une seconde

représentation, la pièce fiit défen-

due. Cette pièce bizarre, oîi, selon

M. Victor Hugo, « l'unité de lieu est

tout à la fois si rigoureusement obser-

vée, car l'action se passe sur le pont

d'un vaisseau, et si audacieusement

violée, car ce vaisseau va de l'an-

cien monde au nouveau, « offre de

belles pensées, des expressions éner-

giques et de beaux vers. Lemercicr,

qui refusait de mettre au théâtre sa

tragédie de Charlemagne , dont la re-

présentation aurait semblé une flatte-

rie pour l'empereur, avait vu dispa-

raître une partie de sa fortune. Sa

résistance pourtant ne plia point sous

le fardeau d'une gêne à laquelle il

était peu accoutumé. L'Académie

française s'honora par le choix

qu'elle fit , en 1810 , de l'auteur'

d'Agameinnon comme successeur

de Naigeon; mais ce choix avait be-

soin de la confirmation de l'empereur;

et ce fiit avec peine que le nouvel élu

se décida à publier, à l'occasion du

mariage de Napoléon avec Marie-

Louise, une pièce de vers allégorique,

[3) L'auteur de cet article , alors étudiant

en droit, assistait à cette représentation ; et il

peut attester que le nom de Lemercier, de-

venu si populaire parmi la jeunesse, ne l'était

pas du tout à cette époque.
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intitulée : Hymne à ihymen, et dont

le sujet était l'union U'Hébé avec Her-

cule, (Paris, 1810). L'élection fut ap-

prouvée; toutefois le discours du ré-

cipiendaire n'offrit pas un seul trait

à la louange de Napoléon. Merlin, qui

lui répondit, s'exprima d'une manière

fort sévère sur les licences que s'était

permises l'auteur de Christophe Co-

lomb. Pour Lemercier, l'accès au fau-

teuil académique ne fut pas , comme

pour tant d'autres, le signal du repos.

A cette époque appartient la publica-

tion de son Atlantiade, ou la Théogo-

nie Neivtonienne, poème en six chants

(Paris, 1812, in-8«), dont il avait

déjà fait paraître des fragments, en

1801 et 1809. Dans son discours pré-

liminaire, l'auteur fait ainsi connaître

le plan et le but de sou ouviage.

« La première partie, dit-il, doit por-

« ter le nom lYJtlantlade, c'est celle

» de la physique universelle ; la deu-

« xième, celui de Mohe, c'est celle de

« lalégislatioii;la troisièine, celui d'//o

Il mè>e,c'estcellede la poésie; la qua-

« n-ième, celui d'Alexandre, c'est celle

.. de la guerre. « On trouva générale-

ment que, dans lAtlantiade^ la nature

n'était pas interprétée d'une manière

assez poétique. On n'avait d'ailleurs ja-

mais formé en littérature fie dessein

aussi hai'di que celui qui avait inspire

l'auteur. Il ne s'agissait de rien moins

quede remplacer l'antique mythologie

par une mythologie nouvelle. Peu de

temps après son entrée à Ihistitut,

Lemercier avait vu mourir son ancien

ami Legouvé, et ce fut lui qui pro-

nonça le discours d'usage aux funé-

railles de cet académicien (1812). il

venaitd'acheverCa»ii7/e, nu leCapitole

sauvé, tragédie en 5 actes ; mais la cen-

sure impériale arrêta cette pièce, dont

le héros était le tvpe de la grandeur

du courage militaire uni à la sou-

mission aux lois. En 1826 , il put
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faire jouer cette tragédie à l'Odéon;

mais elle eut peu de succès : car atu- I
tant la donnée en était belle sous >

le rapport moral et politique, autant

elle était peu favorable à l'effet dra-

matique. Avec des idées tellement ar-

létées, et qui se reproduisaient toujours

soit sous une forme, soit sous une autre,

dans tous ses ouvrages, Lemercier ne

devait jamais espérer de faire repré-

senter aucune de ses pièces tant que

l'empire durerait. Peu de semaines

après l'interdiction de son Camille , il

dut, comme membre de l'Institut, se

présenter aux Tuileries. Dès que Na-

poléon l'aperçut, il vint droit à lui:

« Eh bien, M. Lemercier, quand nous

u donnerez-vous une belle tragédie ? »

Lemercier regarda l'empereur fixe-

ment et lui dit ce seul mot, qui, pro-

noncé au commencement de 1812,

a été relevé depuis comme une pro-

phétie : Bientôt : J'attends. Cependant

le prix de la maison dont l'auteur

A'Agamemnon. avait été privé pour

cause d'utilité publique, n'avait pas

été réglé ; des difficultés sans nombre

s'étaient élevées. La question pendait

au Conseil d'État au moment où Napo-

léon revenait de Russie. Cambacérès,

qui portait à Lemercier xme sincère

amitié , décida le Conseil d'État à pro-

noncer en sa faveur ; Napoléon ne se

fit pas prier pour signer cette décision,

et Lemercier rentra dans un capital

de 5 à 600,000 fr. Ce trait honore

l'empereur; et l'on est fâché de voii

que la haine que lui vouait Lemer-

cier n'en ait pas été désarmée. Loin

de là, en 1814, il publia contre lui

une diatribe, intitulée : Epître à Bona-

parte, sur le bruit répandu qu'il proje-

tait d'écrire des commentaires histori-

rjues (Paris, 1814, in-8'' de 24 pages).

On en jugera par ce début :

Si j'en crois du public le dernier entretien»

Napoléon déchu veut être historien ;
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,t Clio souffrira que sa plume usurpée

l'engeuu usurpateur que ne sert plus l'épée !

*on, Bonaparte, non ; tu te promets en vain

)c taire d'un despote un loyal écrivain.

foute la pièce était de même force :

iiissi les épigiammes fondirent de

otites parts sur l'auteur, entre autres

relle-ci :

Nouveau Titan , mythologue nouveau,

I^e po(>te Néponiuctne

donnant cours au travers de son vaste cerveau

\eut détrôner le vieux Mélésigène :

;i glacerait plutôt le père des Saisons,

si pour un tel forfait on l'eût banni de Sparte,

Ne l'envoyons pas même aux Petites-Maisons ;

Pourtant l'on en aurait d'assez bonnes raisons.

Voyez VÈpitrc à Bonaparte.

On (.'xplique les nombreuses attaques,

dont Lemerciei t'tait alors l'objet, par

l'attitude au moins singulière qu'il

avait prise dans son cours à l'Athé-

née, pendant tes années 1811, 1812

?t 1813. Ce n'est pas sans étonne-

•ment qu'on lavait entendu recomman-

der une entière soumission aux lois

l'Aristote, et cependant l'opinion gé-

lérale était qu il se faisait gloire d'être

)n littérature un véritable indépen-

ilant , im audacieux novateur. On
'apposait ainsi se> ouvrages à ses prin-

npes. Dans une de ses leçons, Le-

nercier s'efforça de répondre à ce re-

roche : « J'ai commenté devant vous,

(lisait-il, la saine et antique doctri-

ne: mais les gens trompés

mont loué du développement de

• mes principes constants, comme
I d'une solennelle rétractation de mes

anciennes erreurs.... Pense-l-on que

si la doctrine que j'ai professée

Il eût pas été la mienne
,
je n'eusse

pas employé ce que j'ai de logique

à en établir une contraire?

Eh (pioi, qu'ai-je dit qui ne fi!tt dt?

, tous temps dans mes principes V

j -Quelles règles autres que celles des

» 'unités ai-je suivies dans Agamem-
noti , dans Opliis^ dans Isule et

Orovèse, dsLïis Baudouin, dans Plan-

LXKI.
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« te et même dans P!)ito?Le Théàtre-

« Fiançais m'a-t-il vu m'écarter de

« la roule tracée par les maîtres de

« larl , depuis mon entrée dans la

« carrière? .le dirai plus : le soin de

« n essayer que sur un théâtre secon-

« daire les trois actes intitulés: C/in's-

« tophe Colomb, comédie shakespea-

» riennc. n"atteste-t-il pas encore

« mon respect des règles accoutu-

<> niées?... Cependant on affecte de
u me prêter des systèmes contraires

« à ceux que manifestent mes ouvra-

is ges. '• Cette apologie ne changea

pas plus l'opinion du public sur

Lemercier, que lui-même ne changea

sa manière. Comme il sortait de l'A-

thénée, dans une soirée de l'année

1813, un inconnu dirigea sur lui un
pistolet dont l'amorce seule bn'ila.

Cet homme s'enfuit. Etaii-ce une ven-

geance particulière? On ne l'a jamais

su. Lemercier pensa que c'était un
fanatique impérial qui avait commis
ce guct-à-pens. En effet, ses leçons

présentaient plus d itne allusion hos-

tile au nouveau (^ésar; mais on peut

croire que Bonaparte, pressé par les

puissances de fEurope, avait bien au-

tre chose à faire que d'assassiner un
poète. Quoi qu'il en soit, Lemercier

suspendit ses leçons et ne les reprit

cjuati mois de déc. 1814. Dans
son discours d'ouverture, il crut de-

voir rendre raison de l'inleiruption

de son cours. L'odieuse tyrannie crui

pesait sur la France avait, disait-il,

enchaîné sa voix. Quelles vérités utiles

pouvait-il faire entendie à une épo-
que où la littérature elle-même per-

dait tout sou honneur et tout son
éclat ? Il se serait exprimé avec une
courageuse franchise , si le danger

n'eût menacé que sa personne; mais

il craignait de perdi e en même temps
l'xAthénée, et il avait mieux aimé at-

tendre la chute du tyran que de com-

17
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promettre par des sorties indiscrètes

l'existence de cet établissement. Plus

tard, en 1820, à l'exemple de La Harpe

et de Ginguené, il fit imprimer ses le-

çons sous ce titre : Cours analytique du

littérature générale, tel qu'il a été pro-

fessé a l'Athénée (Paris, 4 vol. in-S").

Les deux premiers volumes sont

spécialement consacrés à la tragédie

et à la comédie ; les deux autres à l'e-

popée. L'apparition de cet ouvrage, dont

tous les Journaux rendii ent compte

,

renouvela les discussions sur le con-

traste qui existait entre ses leçons et ses

productions chaque jour plus bizarres

et plus irrégulières. Cependant il ne

manquait point d'apologistes ; selon

eux, le besoin d'innover n'était pas de

la part de Lemercier une corruption

du goût, mais un désir de trouver

des effets nouveaux. Des personnes

qui l'ont conrm particulièrement at-

testent que les défauts choquants de

ses compositions tenaient à ce que la

paralysie dont il était affecté depuis

l'enfance se portait parfois sur certai-

nes cases de son cerveau ; et alors son

esprit semblait comme offusqué. Ces

observations nous ont conduit bien

loin de 1813, époque à laquelle Le-

mercier vit avec douleur le retour de

l'île d'Elbe. Ses amis lui conseillaient

de s'éloigner au plus vite ; il eut

le bon sens de n'en rien faire. Une dé-

putation de l'Institut s'étant présentée

aux Tuileries, Napoléon remarqua

l'absence de Lemercier. Un bon ami

de cour, répondit que fauteur de \'É-

pître à Bonaparte avaitjugé convenable

de se tenir à l'écart. » Que fait cela?

« reprit Kapoléon, il a bien pu m'é-

u crire ce qu'il m'a dit en face. » Cette

réponse ne ramena point Lemercier;

et il prouva que ses sentiments n'é-

taient point changés, lorsqu'au mois

d'août suivant, il publia ses Bé/le-

xions d'un Français sur nne partit

LEM

factieuse de l'armée française (Paris,

août 1815, in-S" de 36 pages). Après

avoir évoqué les souvenirs de fhis-

toire, pour établir que rien n'est plus

funeste aux États que le despotisme

de farmée, qui ne doit être que le

bras droit du gouvernement, l'auteur

s'éiriait : >' Que signifiait donc cette

« prétention de nos armées à délibé-

" rer au profit des droits exclusifs de

" leur gloire , contre les droits de la

" couronne et du peuple ? Que signi-

" fiaient ces marques d un attache-

» ment obstiné aux couleurs contrai-

'• res à fantique panache de Henri?

ii Pourquoi ces insidieuses restrictions

.1 dans leurs adi'esses à son véné-

B rable successeur ? etc. " Quand

on se reporte à l'état de l'opinion en

1815, on reconnaît qu'il y avait alors

du courage, surtout pour un libéral,

à se prononcer aussi vivement contre

l'armée de la Loire et contre les trois

couleurs; aussi le parti bonapartiste

reprocha-t-il toujours àj.emercier un

écrit qui, lancé quinze ans plus tard

dans un collège électoral , fit échouei

sa candidature. Ici cesse pendant cei

intervalle tout rôle politique de sî

part, et recommence une série de pro-

ductions dramatiqties, qui prouvén -

une fécondité merveilleuse, sansdôu')*

te, mais souvent malheureuse; ce 'qn ^

a fait dire à un malin biographe (4) "

'• Les poèmes épiques ou dramatique

« ne lui coûtent guère. Veut-il coin

" poser une tragédie? Il fait venir so.

" portier, et lui recommande de n

" laisser monter personne pendsii^il'

" quarante-huit heures, et au boi ^

" de ce temps, ou Clovis, ou Frédt

'• gonde, ou Saint-Louis sont surpie(

•' ils traversent cinq actes, etc. » I

('i) Hevite des Quarante par une sodé *

d'académiciens caennais, avec cette épigr %
plie : Kan ! kan ! (Paris , août 1821 , broc ^

111-8°,)

ï
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27 juin 1816, il donna au Théàtre-

braiicais Charlematjne . traçédie en

cinq actes et en vers. Cet ouvrage

était compose' depuis long - temps ;

l'auteur l'avait lu au premier con-

sul, qui r/ionoraù d'après ce que di-

sait Lemercier lui-même, du nom de

ConiiHiciute. Le parterre et la criti-

que n'en jugèrent pas ainsi; on trouva

l'intrigue de la tragédie nouvelle ob-

scure et sans intérêt, de même que

la plupart des personnages, il n v

avait que d'assez belles tirades sui

l'aduiinistration de Charleniagne; mais

aucune couleur locale. Vn criti-

que distingué (5) releva d'une ma-

|nière })iquante les défauts de cette

ipiéce : il mit en scène M. lemcr-

.cieVf professeur à l'athénée, censurant

jyi. Lemercier, pnèle trafique, hnpre-

mière représentation fiit orageuse;

la seconde le lïu moins, grAce aux

nombreuses coupures et corrections

jile l'auteur, qui supprima pins de

300 vers et des scènes entières. Le

jF/ère et la Sœurjumeaux, comédie en

3 actes et en vers , représentée à l'O-

(léon, le" uov. 1816, offre nue intrigue

jîssez commune, beaucoup d'invrai-

semblances, et ce geiuc de gaîté qui

yiaît de (|uiproquos et de piaisajiteries

graveleuses. Alors aussi les comédiens

ra lirais reprirent avec un nouveau

luccès Agamemnon^ dont l'auteur pu-

j|ia la 4*" édition. Le Faux Bonhomme^

.omédie en 3 actes et en veis, rcpré-

ientée au Théâtre-Français, le 2a

anvier 1816, le jom' du bénéfice de

etraite de M"'' Emilie Contât, ne fut

)as même écouté jusqua la fin. A
'Odéon, le Complot domestique, éga-

ement en 3 actesiet en vers (16 juin),

.e soutint pendant quelques représen-

.ations, grâce à plusieurs scènes vrai-

nent comiques. En faisant imprimer

(5) DivicQCET , dans le Journal (les Dé-
lats du 29 juin 1810.
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cette pièce, dans laquelle figurent

deux membres de la Faculté, Lemer-
cier la dédia au célèbre chirurgien

Dupuytren, et, dans un avertissement

préliminaire, répondit avec amertume
aux journalistes qui lavaient criti-

quée. Le 23 janvier 1818, il fit réci-

ter à lOdéon une scène biblique inti-

tulée Agar et Ismael. Cette scène,

ainsi que nous l'avons dit précédem-
ment, avait été impiimée dès 181i;
mais I auteur en avait arrêté la publi-

»ation, d'apiès le conseil de quel-

cpies amis, qui l'avaient jugée digne

du théâtre. Vers le même temps

parut un ouvrage ciitique, dans le-

quel figurait Lemercier comme cen-

seur très-sévère du style et de la ma-
nière de M. de Chateaubriand: c'étaient

les Observations d'une commission de

Jhistitut, nommée, sous l'Empire,

pour examiner le Ge'nie du Christia-

nisme , à l'occasion des prix décen-

naux. On sait que, dans son rapport,

Chénier avait omis ce chef-d'œuvre,

ainsi que le Cours de littérature de

La Harpe. Napoléon, mécontent de

cette réticence, avait exige de l'Acadé-

mie deux appendices à son travail pri-

mitif. Le rapport supplémentaire sur

le Cours de littérature avait été im-

primé officiellement en 1810; mais

l'ombrageuse censure impériale avait

trouvé de l'inconvénient à publier le

rapport sur le Génie du Christia-

nisme. Lemercier avait été l'un des

sept membres de la commission char-

gée d'examiner ce bel ouvrage (6). A
cote; des éloges et des critiques judi-

cieuses de Sicard et de Daru, on
voit Lemercier prononcer, dans un
style aussi barbare que sa pensée

,

(6) Les autres étaient Arnault, Daru, La-

cretelle aîné, Morellel, fiegnaud de Saint-

Jean-d'Angély et l'abbé Sicard. Leur tra-

vail parut sous ce titre : Observations criti-

ques sur l'ouvrage intitule le Génie tu
iHElSTlàMSîlE, (Paris, 1818, 1 vol. in-8'\)

17.
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que ce livre ne lui paraît bon que

par un petit nombre de détails, « et

mauvais en le considérant dans son

tout ». Au milieu de quelques hérésies

littéraires , il tombe dans une faute

d'une espèce bien plus grave, en qua-

lifiant d'erreurs' hébraïques les tradi-

tions du christianisme. ^ Pour com-

« ble d'édification , dit-il avec une

« triste ironie , le ciel a voulu que

« Milton lui-même et le catholique

« Racine ne puisassent leur merveil-

« leux que dans la Bible, c'est-à-dire

« parmi les dieux des Philistins. >

L'apparition de la Mérovéide , ou les

Champs catalauniques, poème en 14

chants (avril 1818), vint encore prou-

ver l'intarissable fécondité de Lemer-

cier. Dans ce poème il y a des fictions,

des incidents bizarres, et presque au-

tant de beaux vers que de vers bar-

bares. Adversaire constant de l'auteur

d'Atala, en politique comme en ht-

térature, Lemerciei- publia, vers le

même temps , un petit pamphlet

intitulé : D'une opinion de M. de Cha-

teaubriand, dans le Conservateur. On
projetait alors l'établissement d'un

second Théâtre-Français. Cette ques-

tion inspira à Lemercier une brochure

intitulée: Du second Théâtre-Français,

ou Instruction relative à la déclaniation

dramatique (Paris, 1818, in-8"). On

Y trouve des détails assez piquants
,

des réflexions justes, à côté de di-

giessions inutiles et de paradoxes bi-

zarrement exprimés. Il paraît que cette

publication le brouilla avec l'auto-

rité, car, peu de temps après, on le

vit se démettre de la place qu'il oc-

cupait dans le jury d'admission pour

les auteurs au second Théâtre-Fran-

çais. Ce fut vers cette époque que M.

Decazes, voulant rallier les notabilités

littéraires, envoya à l'autevu" à'Aga-

memnon le brevet d'une pension de

2,000 francs. La première pensée de
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Lemercier fut de refuser; mais, crai-

gnant que l'éclat de ce refus ne plaçât

quelques-uns de ses confrères moins

désintéressés dans une fausse po-

sition, il accepta la pension, en

donnant immédiatement au bureau

de bienfaisance de son arrondis-

sement une délégation pour en tou-

cher le montant. C'était en 1819, an-

née qui vit éclore un nouveau poème

de sa composition : la Panhypocri-

siade , ou le Spectacle infernal du

XVI' siècle, comédie épisodique où,

selon l'expression de M. Victor Hugo,

» l'homme est donné par Dieu en

" spectacle aux démons ». Cette pro-

duction, non moins bizarre que son

titre, tient à la fois de fépopée, de la

comédie, de la sathe, et n'est pas moins

remarquable par ses défauts que par

ses beautés. L'année 1820 fut marquée

pour Lemercier par l'apparition de

deux grandes tragédies en 5 actes,

Clovis et la Démence de Charles VI,

qui, après avoir été reçues et mises

en scène, l'une au Théâtre-Français,

l'autre à celui de l'Odéon, ne furent

pas représentées, et causèrent à l'au-

teur bien des tribulations; car si, d'un

côté, l'indépendance de ses idées l'ex-

posait à toutes les rigueurs de la

censure , la raideur de son carac-

tère lui suscitait d'ailleurs des obsta-

cles de la part des comédiens. Son

Clovis, en 5 actes et en vers, com-

posé en 1801 ^ reçu plusieurs années

après, était sur le point d'être repré-

senté, au mois de janvier 1820, lors-

qu il prit le parti de le retirer et

de le livrer à l'impression, en le fai-

sant pi'écéder de considérations histo-

riques et littéraires , le tout avec un

avertissement, dans lequel il se plai-

gnait avec amertume de Lafon, qui

avait refusé un rôle dans son ouvrage.

Il attribuait aussi la suspension de

son Camille à l'affaiblissement de /'«•
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mitié que Talma lui devait, plua

rju'à l'affaiblissement de sa me'moire.

Knfin, il insinuait quç les copies de

son Camille, qui avaient roulé chez

les comédiens et dans les ministères

,

ïvaicnt donné lieu à des imitations

<^rauduleuses. Revenant à son Clovis, il

n'hésitait pas à dire que c'était ce quil

ivait couru de meilleur. Ces difFcreiites

mputations donnèrent lieu à unepo-

emiquc dont l'avantage ne parut pas

ester à Lemeicier. On peut dire

nême que, loin de mériter ses repro-

hes, les acteurs lui avaient rendu un

.'éritable service, en lui sauvant l'af-

ront d'une chute, comme le prouva

>lus tard le peu de succès de cette

iiême tragédie, lorsque l'auteur ob-

int, en 1831, qu'elle fiit représentée.

t)éjà, du reste, Clovis avait été jugé

j
l'impression. Dans cette triste pro-

jUCtion, l'invention, la composition,

icxécution, tout est à la même hauteur.

oin de concevoir largement le carac-

•redeson héros, l'auteur n'en avait

litqu'un odieux tartufe. A sonmalen-

.mtreux roi des Francs, Lcmercier,

ont on a dit, avec raison
,

que

.était Ihomme de France qui avait

[
plus de chutes en portefeuille, fit

^Iccéder la Démence de Charles VI
^

agédie en 5 actes , en vers , composée

j 1806, impiimée en 1814, et qui

îvait être jouée sur le second Théâ-

é-Français, le 26 sept. 1820; mais

,ie décision du conseil des ministres

-terdit l'ouvrage la veille de la re-

jésentation. Lemercier se hâta de

ire réimprimer sa tragédie , à la-

lelle il joignit une Ode sur la Mel-

mène des Français , avec cette épi-

aphe :

'. quittez d'un censeur la triste diligence.

S lecteurs purent reconnaître dans

t ouvrage les éléments d'un grand

ccèb, mais aussi d'une grande clui-
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te. Le public assemblé am-ait-il fait

grâce aux vers en faveur de plusieurs

scènes éminemment dramatiques? ou
bien les acerbités de ce style barbare

que Lemercier s'était créé non par
faiblesse ou impuissance, mais par un
fatal système bien arrêté, auraient-

elles forcé les spectateurs à fermer les

yeux sur quelques beautés d'un

ordre très -élevé? cest ce qu'on ne

saurait décider. En 1826, la cen-

sure ayant permis la représenta-

tion d'une pièce absolument analo-

gue pour le sujet et pour le titre,

mais dont l'aiiteur, M. Delavillc de

Mirmont, tenait au ministère de l'in-

térieur par ses fonctions, Lemercier,

blessé de cette préférence, donna

aussitôt une troisième édition de la

Démence de Charles VI, suivie d'un

Dialogue entre Charles VI premier et

Charles VIsecond. Dans cenouvel écrit,

il imputait à M. Delaville des torts de

plagiat qui n ont pas été prouvés ;

mais il s'élevait avec raison contre des

censeurs qui avaient deux poids et

deux mesures. L'année 1820 vit en-

core paraître une Ode de Lemeicier,

à notre âge analytique , dédiée à

M. Colin, jurisconsulte. Enfin, en

1820, Frédégonde et Brunehaut, tra-

gédie en o actes et en vers, jouée le

27 mars , sur le second Théâtre-

Français , obtint un véritable suc-

cès. Le second et le troisième acte

offrent des beautés du premier or-

dre; tout l'ouvrage est semé de traits

d'un grand effet, et la dernière scène

est un chef-d'œuvre. Cette même
année, Lemeicier publia une autre

pièce de vers toute politique , dont le

titie seul fera comprendre le but et le

sujet : Chant pythique sur l'alliance

européenne , le 4 septembre de l'année

qui amena la seconde invasion des ar-

mées étrangères en France, et lu à.

cette époque à plusieurs personnes qui
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agiisaient Jour et nuit avec l'auteur

dans leg commicnes des campagnes, afin

de préseiver les paysans des violences

militaires (iii-8° de 16 pages). Louis IX
en Egypte , tjagédie en 5 actes et en

vers, représentée le 4 août 1821 , au

second Théâtre-Français, valut à Le-

nicicicr un nouveau succès. Bien que

le plan soit vicieux, en ce qu'il pré-

sente une double action et que le dé-

nouement soit peu tragique, il y a de

belles scènes, les mœurs locales y sont

heureusement décrites , et les plus ho-

norables sentiments exprimés avec no-

blesse. Enfin, le style de Louis IX,

comparé a celui des ousrages que

1 auteur avait donnés depuis Aga-

meninon , semblait annoncer un re-

tour vers les bonnes doctrines littc-

1 aires quil avait professées dans son

cours. On y trouve beaucoup moins

de ces alliances bizaires de mots,

de ces inversions lorcées, de ces

locutions triviales ou emphatiques,

que la ciitique avait justement re-

levées dans Charlemagne , dans

Clovis^ dans la Démence de Char-

les VI, et même dans Frédégondc

et Biunehaut , où les fautes de ce

genre étaient déjà bien moins nom-
breuses. Le 26 novembre 1822 , il

fit jouer à rodéon M. de Noirville,

ou le Corrupteur, comédie en 5 actes

et en vers, qui, après avoir réussi aux

premières représentations, donna lieu

à un tel tumulte a la huitième
,
que

l'autorité se crut obligée de faire sus-

pendre l'ouvrage (7). Cette pièce of-

fre peu de traits comiques, mais un
beau développement du caractère

principal et un grand nombre de vers

heureux. Dans son dépit, Lemercier

la fit imprimer, précédée de Dame

(7) t. Sifflé, dit-on, en 1823, par les gardes-

iidu-corpst, a prétendu M. Victor Hugo, dans

son discours de réception à la place de Lemer-
cier.

Censure^ tragi-comédie en un acte et

en prose. Moïse
, poème en quatre

chants (in-8"), dont l'auteur avait lu

des fragments à la séance publique

annuelle des quatre Académies, le 21

avril 1821, parut au commencement

de 1823, avec des extraits des poèmes

iïAlexandre, d'Homère et de \Atlan-

tiade, dont le héros est Newton. A la

suite de ce poème, Lemercier donna

une longue conversation qu'il avait

eue avec le premier consul à la Mal-

maison, au sujet des poèmes d'Ho-

mère et d Alexandre. Vers le même
temps, parut le Paysan albigeois

(in-8"), également lu à l'Académie,

Je 2 avril 1823. C'est une dé-

clamation, en assez beaux vers, sur

les abus de la féodalité et sur les mal-

heurs de la guerre. Au mois de mars

de la même année, Lemercier, dans

une lettre rendue publique par les

journaux libéraux, défendit la cause

de Manuel et l'inviolabilité de la

Chambre des Députés , attaquée ,

selon lui, dans la personne de ce dé-

puté. L'année suivante, lorsque, dans

son discours adressé aux Chambres, le

23 mars, à l'ouverture de la session,

Louis XVIII fit pressentir la présenta-

tion de la loi de septennalité, Lemer-

cier inséra, dans les mêmes jomnaux,

une autre lettre où il combattait la loi

projetée comme une infraction à la

(jharte.Le 1'^' avril, il fit représenter, au

bénéfice de Talma , au Théâtre-Fran-

çais, Richard III et Jeanne Shore, dïA-

me historique en o actes et en vers,

imité de Shakspeare et de Lowcs Celte

pièce, dans laquelle Lemercier donna

carrière à son goût d'innovation, offre

une grande figure, dessinée à la ma-

nière de Shakspeare : c'est Richard III:

et elle obtint du succès, malgré la con-

currence de la/niie Shore de M. Lia-

dières , donnée , le lendemain , ail

second Théâtre, Du reste, la fable

É
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de Leraercier était assez mal tissue, et

l'introduction d'un mendiant sur la

scène parut aux uns une témérité, aux

autres une iieiueuse hardiesse à la

manière du tragique anglais. I^es

esprits élevés de tous les partis sym-

pathisaient alors avec les Hellènes,

en lutte contre leurs oppresseurs.

La publication des Chants héroïques

des montagnards et matelots grecs ,

traduits en vers français ( Paris
,

18!2i, in-S") par l'auteur dJgamcm-
non^ prouva qu il n'était pas étranger

à ce sentiment. Malheureusement, sa

traduction est souvent une paraphrase

qui ne reproduit point la couleur lo-

cale. Quelques mois après, parut la

Suite des Citants héroïques (Paris, 1823,

in-8°). Dans l'intervalle , Lemercier

fit imprimer les Martyrs de Souli, ou

lEp'uc moderne, tragédie en 5 actes

et en vers (1825, in-8"). Lue au se-

cond Théâtre-Français, elle ne lut pas

représentée, parce qu il refusa de se

soumettre à la censure. Elle eut à la

lecture un véritable succès. Les carac-

tères principaux sont noblement tra-

cés, la poésie en est naturelle sans être

ti'iviale ; mais l'auteur eut la bizarre idée

d'inti oduire et de faire parler, dans le

langage créole, un nègre dont il fait un

colonel. A cette occasion, un critique

s'exprimait ainsi dans une Revue : » Je

" ne serais pas étonné que M. Lemer-

' fier tint plus à cette innovation qu'à

" tel rôle de sa pièce le mieux conçu.

« On sait que les auteurs sont sujets à

; K de pareilles faiblesses. " La préiace

I qui précède les Martyrs de Souli,

contient des réflexions sur l'ancienne

liberté du théâti-e , sur la censure né-

> cessaire et sur la censure abusive,

f distinction qui prouve que Leraercier

lui-même recoimaissait la nécessité

d'une censure dramatique, enfin sur

les comités de lecture. Dans la séance

publique du 23 août, il lut à l'Aca-

démie une Ode à la mémoire du

comte Souza (in-S" de seize pages),

qui offre un morceau du plus grand

effet sur les infortunes du Camoëns.

Lemercier n'était pas , comme on

l'a dit, un des rédacteurs de la Bé-

vue Encyclopédique
; seulement il y

donna trois articles qui sont, sans

aucun doute , les plus remarqua-

bles de ses écrits. Ses Remarques sur

les bonnes et les mauvaises innovations

dramatiques , dont un certain nom-
bre d'exemplaires furent tirés "à part

(in-8°) , offrent en quelque sorte son

examen de conscience dramatique. Il

y rend successivement compte des

innovations qu'il s'est permises et des

limites qu'il crut devoir franchir ou

respecter: < Dans Pinto, dit-il, je pris

soin de m'écarter peu de funité de

lieu ; dans la Journée des Dupes (v. ci-

après), je respectai les trois unités.

Dans Christophe Colomb, j'associai le

comique à l'héroïque; je m'aff^ianchis

des règles de temps et de lieu, je ne

conservai que celle d'action. Dans la

création des sujets de Clovis, de Fré-

degonde , et de Charles VI, mes

plus originales tragédies, je ne chan-

geai point de règles, mais de fond.

Innovez dans le choix des fables et

n innovez pas dans les plans et dans la

diction.... La récente imitation shakes-

pearienne, que j'ai hasardée dans le

diame de Richard JII et Jeanne Shore,

n a point été réprouvée par les persé-

cutions du parterre. La multiplicité

des genres principaux, intermédiaires

et inférieurs, suffit au besoin de nos

muses théâtrales; et nous vovons, de

plus, que l'infraction des deux uni-

tés est encore permise par la judi-

cieuse tolérance du public, mais, je

le répète, dans les genres infcneiu"s à

celui de la pure tragédie, i Ce qui por-

tait Lemercier à protester ainsi en fa-

veur des principes aristotéliques, c'é-
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taienl les pio;;iès d'uno nouvelle école

appelée romantique, dont les chefs abu-

saient d'un talent incontestable, pour

infester nos théâtres de productions

tnonstrueuses ou immorales. Au moins

dans les plus p^randes témérités de

son faux svstèuie, fauteur de Pin/o

avait toujours respecté les mœurs, la

relifjion, les convenances sociales. Il

entendait la réforme théâtrale telle

ijue l'aviiieut conçue Diderot, Beau-

marchais, et, après avoir prouvé qu on

pouvait encore trouver de belles ins-

pirations dans l'éternelle famille d'A-

gamemnon, il voulut traduire sur la

scène, mêuic comique, les person-

nages de 1 histoire. Après avoir réalisé

cette idée dans Pinto, il lavait ex('-

• utée dans\a JoiiDiée des Dupes, pièce

reçue au Théâtre-Français, en 1804,
et à laquelle les sirupules de la censiue

n'avaient laissé que les applaudisse-

ments des salons (v. ci-après). Mais à

chantier tes sujets, non les plans ni les

iintifiiies convenances théâtrales , de-

vaient, selon lui, se borner toutes les

innovations. Aussi, était-il moj telle-

ment blessé quand la nouvelle école

se réclamait de lui, et s'appuyait de

ses exemples. En cela, il éprouva le

sort de tous les réformateurs qui

voient leurs disciples, par la pente na-

turelle de l'esprit humain , aller plus

loin (pic le maître. Lemercier, ana-

thématisant les chefs de l'école ro-

mantique, ressemblait à Luther ana-

thématisant Carlostadt , Zwingle ou
Calvin. Au mois d'oct. 1825, une chute

mitscs joins en danger, et d dut être

flatté de la part que le public prit à sou

accident. C'était la juste récompense du
plus noble caractère, qui faisait ainsi

oublier chez lui ccitains ridicules ht-

téraires. Personne plus que Lemercier

n était ennemi de cet esprit de cote-

rie qui a fait tant de progrès depuis

ces vingt dernières années: mais md

LEM

aussi ne porta avec plus de zèle,

d'indépendance et même de dignité,

le titre d'homme de lettres. Les pré-

faces de presque tous ses ouvrages

en font foi ; dans toutes les occa-

sions, il se prononça pour les idées

cl les piojets qui pouvaient, aux yeux

du public, lehausser l'Académie fran-

çaise. C'est ainsi f[u il fut un des pre-

miers à engager cette compagnie à

substituer, pai- les concours, à de

mensongères amplifications, les éloges

des grands houunes. Joignant l'exem-

ple au précepte, il lut à l'Académie

celui tle Biaise Pascal, qui a été im-

primé, en 1832, en tête d'une édition

des Lettres et des Pensées de cet hom-

me célèbre. Le 2 janvier 1826 , il

présenta un mémoiie à la commis-

sion nommée ])ar le roi pour l'exa-

men préparatoire des progrès tendant

a améliorer, dans lintérêl des gens

de lettres et artistes, la législation sur

les droits des auteurs et de leurs héri-

tiers. La commission ordonna l'impres-

sion à 80 exeuiplaires de ce mémoire,

intitulé : Principes et développements

sur la nature de la propriété littéraire

(in-S** de 12 pages). L'année 1826 fut

encore marquée pour Lemercier par

la chute de sou Camille (v. ci-dessus),

" unanimement reçu par le comité du

premier Théâtre-Français, en 1811,

comme il l'écrivit lui-même au journal

l'Opinion, le 8 décembre 1826, pros-

crit par la censure, en 1S12; posté-

rieurement trois fois en vain mis à

l'étude du théâtre de la rue Riche-

lieu , de là réfugie au second théâtie,

et n'y apparaissant que pour êtie

démonté par nue espèce de guêpier,

un essaim de cabaleurs ! " En 1827,

les Deux filles spectres, mélodiame

en trois actes et en prose, n'éprou-

vèrent pas un sort plus heureux au

théâtre de la Porte-Saint-Martiii.

Dès les premières scènes, la cabale se
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prononça bruyamment contre cette

production, aussi morale que drama-

tique, d'un homme dont le talent

élevé honorait pour la première fois

les tréteaux du mélodrame. La com-

mission de censure ne montra pas
,

dans cette occasion, plus de bicnvcil-

lapce pour Lemcrcier; elle empê-

cha les journaux d'annoncer qu'il

avait abandonné tous ses droits, comme
auteur des Detix fillea sjiectrcs. en fa-

veur des incendiés de rAmbigu-Co-

inique. Nous rappellci'ons encore que

le comité du Théâtre-Français avait

reçu cette pièce sons le titre dénomi-

natif de drame; mais, pai' respect pour

les convenances théâtrales, Lemcr-

cier crut devoir la porter où son

genre semblait la destiner. Une
Notice SKI- Talma ^ lue à l'Académie

française, dans sa séance particulière

du 3 juillet 1827, insérée dans la Re-

vue Encyclopédique , et imprimée à

part(in-8"de 2i pages, avec portrait),

eut un grand succès. — Le nom d'un

littérateur recommandable à tant de

titres, possesseur, en outre, du cens

d'éligibilité, ce qui, non moins que son

caractère, était ime garantie d'indé-

pendance, ne pouvait manquer de re-

tentir dans les luttes électorales: aussi

obtint-il, en 1827, un assez grand

nombre de voix dans deux collèges.

Si, durant l'année 1828, on n'a de

lui, en fait de productions nouvelles,

que le Discours sur le prix de vertu,

lu à l'Académie dans la séance du 25
août, Lemercier n'en fit pas moins une

publication importante en réunissant

dans le même volume, sous le titre

de Comédies historiques, trois pièces,

dont une seule, Pinio, était connue

du public. Les deux autres étaient

Inédites : la première, intitulée : Pà-

rhelieu, ou la Journée des dupes, en

5 actes et en vers
,
présente , avec

une grande force comique, le mou-

vement d'inie cour subjuguée par un

homme d'état puissant et rusé, et

cil les courtisans et le prince luttent

en vain contre l'ascendant qui les do-

mine. VOstracisme, comédie grecque

en 3 actes, qui termine le volume,

est, selon un critique bien compétent

(M. Patin), une heureuse imitation de

la comédie moyenne des Grecs, telle

du moins qu'il est possible, dans l'ab-

sence des monuments et par simple

conjecture, de s'en faire une
_
idée.

C'est un tableau fort ingénieux des

agitations de la place publirpie d'A-

thènes et du ménage d'Alcibiade. C'est

le digne pendant de cette autre imi-

tation que, dans son Piaule, l'au-

teur avait donnée de la comédie

latine. Lemercier ne dédaigna pas,

l'année suivante (juin 1830), de con-

sacrer encore une fois sa muse aux

tréteaux du mélodrame, et les Serfs

polonais, en 3 actes en prose, obtin-

rent un grand succès au théâtre de

l'Ambigu. Les événements du mois

de juillet arrivèrent; l'auteur d'^j«-

memnon fut, par le suffrage des

citoyens du onzième arrondissement

de Paris, nommé membre et prési-

dent de la commission municipale

provisoire, qui se forma dans cette

localité pour sauver l'ordre et les

monuments. Dans cette circonstance,

nous pouvons l'affirmer comme ayant

fait partie nous - mêmes de cette

commission, Lemercier déploya au-

tant de courage que do modération,

et demeura étranger aux intrigues de

quelques-uns de ses collègues, qui

surent se faire de cette mission tem-

poraire un marche-pied pour arriver

de plain saut aux grandes places et

aux dignités (8), et perpétuer, à leur

(8) Les membres de cette commission

étaient MM. V. Cousin, secrétaire, r.cnoiiard,

d'IIerbelot, Paul Royer-CoUard, Cli. Durozoir,

Peyre, Audral, Fontancy, Gustave Drouineau.
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profit, les abus qui, depuis 1820,

avaient pu motiver les clameurs de

l'opposition. Rentré dans la vie privée,

Lcmorcicr s occupa de rimer un Chant

triompha! sur la révolution de juillet^

qui lut lu par lui , le 25 août, à la

séance publique de l'Académie fran-

çaise. Il publia, dans le même temps,

une brochure intitulée : N.-L. Le-

mercier à ses concitoyens sur la grande

semaine (in-8"). A cette époque, puis

en 1831, il se porta candidat dans les

collèges électoraux du quatrième et

du septième arrondissement de Paris;

mais il échoua, car il avait contre lui

et les bonapartistes, qui ne lui par-

donnaient pas sa brochure contre

l'armée de la Loire, et le ministère,

qui redoutait 1 inflexibilité de son te-

ractère. Toujours zélé pour la cau-

se de la Pologne, il publia encore un

petit écrit politique intitulé : l'œu

d'un membre du Comité polonais,

adressé au gouvernement du roi des

Français (1831, in-8<* de 16 pages).

Après avoir traité presque tous les

genres de littérature, il ne manquait

plus à Lemercier que de sessayer

dans le roman; et, en 1833, il com-

posa Alminti^ ou le mariage sacrilège,

roman phvsiologiquc. Deux grandes

pensées, 1 une morale, 1 auti'e littérai-

re, avaient inspiré lauteur; il avait

voulu prouver d'abord que, sans la

conscience, malgré la force des prin-

cipes el des institutions sociales et

religieuses , on tombe dans les plus

coupables excès. En second lieu, il

tentait d opposer un roman de pur

sentiraeut aux romans à la manière

de lord Byron, qui souffle l'enthou-

siasme de la scéle'ratesse , et à ceux

de l'école de ^Valter Scott, qui, se-

lon lui, a dénaturé l'histoire. C'était

Quelques autres citoyens s"y adjoignirent,

entre autres MM. Boulay de la Meurtlie, Jules

Pierrot, Cabet, Naudet, Léon Thiessé, etc.
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encore une levée de bouclier con-

tre l'école romantique ; mais, quoi-

(jue écrit avec une pureté de style

remarquable, Alminti ne présentait

pas un intérêt assez puissant pour

opérer à cet égard une révolution

dans l'esprit des lecteurs. En 1836,

Lemercier, qui avait vu reparaître sut

différents théàties son Clovis et soii

Pinto, fit encore jouer, au théâtre de

la Porte-Saint-Martin, un drame en 5

actes, intitulé : \ Héioine de Montpel-

lier, qui offre un tableau fidèle et

animé des mœins de la France mé-

ridionale . au coinmcncement du

XVIlf"^^ siècle. ^lal comprise et trop

sévèrement jugée à Paris , cette pièce

fut mieux appréciée et même applau-

die sur les théâtres des depaitcments

du midi. Lors de la création de Ihis-

titut historique , Lemercier fut, avec

M. Michaud aîné , un des mem-
bres de l'Académie hançaise qui ap-

portèrent le plus de zèle au dé-

veloppement de cette institution. Il

fut nommé plusieurs fois président

de la deuxième classe de cette société,

et. lors des élections pour la prési-

dence générale, il réimit toujours \e$

suffrages dune minorité opposée,

comme lui . à la marche qu avait prise

la révolution de juillet. Sa santé s é-

tait maintenue long-temps dans toute

sa force . lorsqu en 1839, do graves

infirmités l'assailhrent simultauément.

Sa vue s'était affaiblie, sa main s'était

glacée par la paralvsie. Paivenu à sa

soixante-dixième aimee , il s'éteignit

sans souffrances . le 6 juin 1840.

Deux jours auparavant, il siégeait en-

core àlAcadémie, et, fidèle jusquau

bout à ses con\iclions, il fit, dans celle

séance, rejeter la proposition de choi-

sir pour sujet du prix de poésie le

I etour en France des cendres de Na-

poléon. Deux heures avant sa mort, il

composa son épitaphc , en ces termes
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simples et vrais : It fut homme de bien

et cultiva les lettra. Jl a été inhumé

au cimetière du Père-Lachaise , tout

près du fameux Sieyes. Nul , dans

la vie privée, ne fut plus aimable

que Lemercier. " Depuis le succès

» de son .4gamemnon, a dit son suc-

11 censeur à l'Académie, il rechercha

« tous les hommes d'élite de ce

« temps^ et en fut recherché. Il con-

« nut Ecouchaid-Lebrun chez Duels,

i> comme il avait connu André Ché-

« nier chez M"" Poiirrat (9). Lebrun

" l'aima tant, qu il ne fit pas une seule

" épigramme contre lui. Le duc de

" l'itz-Jamosetle prince deTalteyrand,

« M"""" de Lanieth el M. de llorian,

<' la duchesse dAiguillon el M'"' Tal-

< lion, Bernardin de Saint-Pierre et

" M""^ de Staël lui firent fête et l'ac-

" cueillirent. Beaumarchais voulut

« être son éditeur, comme, vingt ans

'< plus tard, Dupnytren voulut être

" son professeur. Déjà place trop haut

" pour descendre aux exclusions de

« parti; de plain-pied avec tout ce

" qui était supérieur, il devint en

« même temps l'ami de Da\nd, qui

« avait jugé le roi, et de Delille, qui

«' l'avait pleuré. " C'est de l'au-

teur iïAgamemnon que Talleyrand a

dit : « Savez-vous quel est l'homme
I de France qui cause le mieux? C'est

(9) Lemercier était alors en biiltc aux atta-

ques (le la coterie littéraire de l'hôlel Théius-

soii , témoin ce passage cki Dictionnaire des

grands Hommes du jour (Paris, (loréal an
VIII, 1 vol. in-12) : u iXous demandons à tous

lesThélussonniensdu monde, qui crient avec
tant de fureur contre les ouvrages de cet

estimable littérateur , quel est le Lyccnicn
(sans en excepter même Lava, \ igée et Le-
gouvé) , capable de taire une tragédie comme
Agamcmnon?...Le Journal des Itommcs li-

bres l'honore chaque jour de ses diatribes
;

et, en effet, celui qui peignit les hypocrites

révolutionnaires a bien droit h la haine des

septembriseurs. Vilipendé à l'Institut, déchiré

par le Lycée et calomnié par le journal des
Tigres, que d'honneurs à-la-fois ! »

I' Lemercier. » Chose étrange! ce

poète qui a tant innové, ne pardon-

nait point à quelques poètes contem-

porains l'audace de leurs innovations.

A ceux qui lui disaient • « Mais les

« romantiques sont vos enfants.

—

" Oui , répondait-il , avec son sourire

« doux et spirituel, ce sont des en-

« fants trouvés. » Aussi avait-il con-

stamment refusé son sulfrage à M.

Victor Hugo ,
qui

,
par une destinée

singulière, devait le remplacer un

jour, et faire de lui un éloge sans

restriction. Nous avons cité prescjuc

tous ses ouvrages. On a encore de lui:

Epitre sur le bonheur de la vertu ^ lue

à la séance publique de la deuxième

classe de l'Institut, le 15 avril 181.3

(in-8° de 8 pag.).— Ode sur te doute

des vrais philosophes à qui lesfaux zé-

le's imputent l'athéisme, 1813 (in-8"

de 80 pages). L'auteur y développe

des opinions toutes voltairiennes. il

fut constamment l'ennemi des prê-

tres; et on la entendu dire dans les

derniers temps de sa vie : « Si quel-

" que chose pouvait me faire douter

" de l'existence de Dieu , ce sont les

" prêtres. » - Chant dithyrambique aux

jeunes gens qui ont rendu les derniers

honneurs à Delille, précédé de Con-

sidérations sur la mort de Delille et sur

celle de Lagrange, Paris, 1814, in-i"

de 12 pag.— Drame, article extrait de

XEncyclopédie moderne, et tiré à paît

à un petit nombre d'exemplaires (1827,

in-S" de 16 pag.).— Cdin, ou le Pre-

mier meurtre, parodie mélodrame,

mêlée de couplets, en 3 actes (1829,

in-S" de 44 pages). Parmi le petit

nombre d'articles qu'il a foiunis à la

Revue encyclopédique , nous citerons

encore son jugement sur les œuvres

des deux Chénier (1819). et surtout

ce passage
,
qui indique combien ses

opinions ont peu varié à toutes les

époques de sa vie : « André Chénier,
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« dit-il , ne mit point que la démo-

« cratie pût jamais acquérir au peu-

« pie français la jouissance de ses

« di-oits politiques, et il s'arrêta, dans

« son zèle pour la révolution, à la

« borne de la royauté constitution-

" nelle. Joseph Chénier pensa qu'on

<• était contraint à suivre jusqu'aux

" emportements de la haine pour

" mener la nation à la conquête de

« son pouvoir légitime , et cette

« erreur l'entraîna dans des excès que

« sa raison et son humanité condam-

" nèrent. L'échafaud punit la pré-

" voyance et la fermeté du premier,

" tandis que le crédit et les succès

« récompensèrent l'aveuglement et

« les faiblesses du second. Mais les

! fruits de leur génie démontrent avec

« évidence , à notre étonnement
,
que

" le poète royaliste, qui périt soiis la

« hache révolutionnaire, était encore

" plus profondément épris de la li-

« berté que le poète républicain ,
qui

« perdit ses illusions et la vie sous le

» régime du despotisme. » Lemercier

a également fourni quelques articles

au journal intitule Y Opinion, et il les

a toujours signés, ainsi que ceux

qu'il a donnés dans la Notivelle Mi-

nerve. Il est encore l'auteur d'une co-

médie en 4 actes : intitulée les Voya-

ges de Scarmentado, qui fut l'eprésen-

téesans son aveu, ou du moins sans

sa participation, en 1821, sur le théâ-

tre de rodéon. Cette pièce avait été

composée par Lemercier, en 1790;

mais, ne la jugeant pas propre à la

représentation, il l'avait oubliée dans

ses cartons. Alexandre Duval, qui

avait connaissance de ce drame, crut

qu'il réussirait sur le Théâtre-Français,

dont il avait alors la direction. Il

pressa Lemercier de revoir son manu-

scrit et de le lui donner; celui-ci re-

fusa de faire cette révision, et remit

sa pièce, tout imparfaite qu'elle était ;
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car il en avait perdu le cinquième

acte, autorisant Duval à en faire tout

ce qu'il voudrait, à la condition tou-

tefois qu'il ne serait jamais nommé.
Duval et Dumaniant arrangèrent la

pièce, la firent représenter sans succès,

et, pour mettre leur amour-propre à

couvert, laissèrent circuler le nom de

Lemercier. Ces faits résultent dune

correspondance qui eut lieu dans les

journaux du temps. Il n'existe pas

d'édition complète des œuvres de Le-

mercier. Pendant une carrière litté-

raire de cinquante-quatre ans, nul

n'a parcouru un plus vaste cercle

dans le domaine de liroagination; il

a touché tous les genres, osé tous

les essais. Placé sur les confins de

l'école classique et de l'école moderne,

il a
,
pour ainsi dire , clos par Aga-

memnon la tragédie voltairienne, et

ouvert par Pinto l'ère des innovations

romantiques. D

—

r—r.

LEllIETTxW (P.EnnE-CHARLEs)
,

peintre d'histoire et de paysages , né à

Fécamp, en 1726, fut élève de Bou-

cher, remporta le premier' prix de

peinture et se rendit à Rome , où la

vue d'un chef-d'œuvre de Raphaël lui

révéla les véritables beautés de l'art.

Il se mit à dessiner avec assiduité d'a-

près les oiivrages de ce grand maîU'e

et des autres peintres d'Italie. Mais son

goût naturel le portait vers le genre

du paysage et de la marine. Il parcou-

rut une partie de l'Italie, pour y co-

pier les sites les plus pittoresques et

les plus renommés. C'est surtout dans

les marines qu'il a excellé, et ses ou-

vrages en ce genre sont dignes d'être

comparés à ceux de Vernet. Les ports

d'Italie qu'il a peints sont remarqua-

bles par la correction, la vérité et le

talent avec le(juel il sait agencer d'une

manière piquante les groupes de Turcs

et de Levantins qu'il y représente.

Pendant un séjour de deux ans qu'il
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fit à Turin, il fut employé par la Cour

à divers travaux qui augmentèrent sa

réputation. De retour à Paris, il fut

admis à l'Académie de peinture et

obtint le titre de peintre du roi. Dans

le même temps, il fit présent, à l'église

de Saint-Étienne de Fécanip, d'un

tableau qui se distingue par la cou-

leur et le style. Un de ses tableaux les

plus remarquables est celui des Ber-

gers romains, qui a été gravé d'une

manière supériem'e par Leveau. Zingg

a gravé également, d'après lui, une

vue du golfe de Naples, et celle du

port de la même ville. Lemettay

mourut, à Paris, en 1760, âgé seu-

lement de 34 ans. P—s.

LEAIIXTIER ( Augusti>-René-

Louis), né le 28 décembre 1729, à Se-

vignac, dans l'ancien diocèse de Saint-

Malo, fit ses études à Paiis, où il re-

çut de M. de Beaumont la tonsure

cléricale, à l'âge de dix-huit ans, et

devint docteur en théologie, eu 1737.

M. de Briac, nommé évéque de Saint-

Brieuc, en 1766, le choisit pour son

gi-and-vicaire, et, lorsque ce prélat

fut transféré à Rennes, en 1769,

Lemintier le suivit dans son nou-

veau diocèse et y resta attaché jus-

qu'en 1780, qu'il fut lui-même

nommé au siège de Tréguier, vacant

par la translation de M. de Lubersac

à celui de Chartres. Pieux et instruit,

Lemintier s'occupa activement de l'ad

ministration de son diocèse , dont

il fit réparer ou reconstruire plusieurs

églises qui menaçaient ruine. A ces

améliorations matérielles, il en ajouta

d'un autre ordre , s attachant à choisir

des ecclésiastiques éclairés , et il pu-

blia un nouveau catéchisme. Incapa-

ble du mal, il ne le soupçonnait pas

chez les autres, et cette indulgence

l'entraîna à faire certains choix qui,

plus tard, lui ont été reprochés,

comme ayant compromis la cause de
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la religion. Quand la vente des biens

du clergé fut décrétée par l'Assem-

blée nationale, Lemintier publia un

mandement composé, dit- on, par

l'abbé Laennec , théologal de l'église

de Tréguier, et que plusieurs munici-

palités du diocèse dénoncèrent à l'As-

semblée comme séditieux et incen-

diaire. Lemintier fut accusé, en ou-

tre, d'avoir concouru avec les nobles

à faire déserter de la milice na-

tionale un grand nombre de jeunes

gens qui, séduits par de l'argent et

des promesses , se seraient engagés à

n'obéir qu à des gentilshommes et à

les prendre pour chefs. Il fut enfin ac-

cusé d'avoir dit que « si les munici-

« palités du diocèse venaient défendre

« la milice de Tréguier, ce train ne

« durerait pas long-temps
,
qu on fe-

« rait sonner le tocsin , et que les ha-

« bitants des campagnes fondraient

« sur cette milice et l'écraseraient. »

Lors de la discussion que cette dénon-

ciation souleva, le 22 octobre 1789,

à l'Assemblée nationale, un député du
clergé fit observer que le mandement
incriminé n'était qu'une paraphrase

exacte de la lettre du roi aux évêques,

et que son auteur avait droit à la re-

connaissance des Français. Un autie

député (le célèbre abbé de Pradt) de-

manda qu'avant de rendre aucun dé-

cret, l'Assemblée appelât lévêque de

Tréguier devant elle. Nonobstant cet

avis , un décret du même jour décida

que le mandement et les pièces, sur

lesquelles le comité ecclésiastique

avait basé son rapport, seraient remis

au tribunal chargé d'instruire et de

juger les crimes de lèse-nation. Dé-

crété d'assignation par le Châtelel

,

Lemintier fut interrogé, le 9 août

1790, par ce tribunal. Sa défense fut

noble et sincère. En même temps qu'il

protesta avec chaleur contre l'inten-

tion qu'QO lui prêtait d'avoir voulu
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soulever les habitants de son diocèse,

en publiant un mandement qui lui

avait été prescrit par la lettre du roi,

ii ne dissimula aucunement son oppo-

sition au système qui prévalait alors

ei aux innovations qui en étaient la

suite. Il fit observer à ses juges que

son ouvrage était tiré des Pères de

l'Église et ne présentait que des idées

empruntées à différents passages de

l'Écriture sainte; qu'à la vérité, il y
avait manifesté une opinion contraire

à la vente des biens ecclésiastiques,

dans im passage oii il disait : « Si on

(. ravit les antiques propriétés de vos

« seigneurs et de vos pasteurs, qui

« vous garantira les vôtres, etc. «
;

mais qu'on donnait une trop grande

extension à ses paroles, qui n'avaient

en vue que les sacrifices forcés et non

les sacrifices volontaires. Lemintier

compléta sa défense en produisant

plus de trente certificats émanés d'un

grand nombre de municipalités et de

districts, dont il opposa le témoignage

à celui des municipalités accusatrices.

Ces certificats portaient que lévêque

de Tréguier était très-aimé dans son

diocèse
,
que son mandement n'y avait

produit aucun mauvais effet, et que

même, depuis la publication de ce

mandement, il avait béni les drapeaux

île la garde nationale des districts de

son département. Déchargé, le 14

septembre 1790, de l'accusation qui

lui avait été intentée , il devint bien-

tôt l'objet de nouvelles poursuites.

Un rapport du comité ecclésiastique

le signala, le 26 novembre suivant, à

l'Assemblée nationale , comme ayant

adressé aux curés de son diocèse une

lettre pastorale, oii il leur déclarait

qu il regarderait personnellement

tîomme intrus les évoques et curés

qui seraient nommés suivant la nou-

velle forme, et qu'il ne communi-

querait pas avec eus in divinis.
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A cette lettre était jointe une protes-

tation que signèrent beaucoup de prê-

tres de son diocèse, et qui excluait le

concours du souverain dans la divi-

sion des diocèses. Sur ce rapport , in-

tervint le décret prescrivant aux évê-

quos et curés de prêter serment de

fidélité à la nouvelle constitution du

clergé, faute de quoi ils seraient dé-

chus de leurs sièges, des droits de

citoyens, et poursuivis, en cas de ré-

sistance, comme perturbateurs. Le-

mintier répondit à ce décret par une

nouvelle lettre pastorale, où il déclara

qu'étant évêque diocésain, il ne ces-

serait pas d'administrer les sacre-

ments. Le 14 février 1791, il fut

mandé à la barre de l'Assemblée na-

tionale, ainsi que les évêques de

Saint-Po! de Léon et de Vannes. Le-

mintier ne déféra pas à cet appel ;

mais, insulté et outragé jusque dans

son palais épiscopal , 11 jugea néces-

saire de se soustraire par la fuite aux

poursuites contre lesquelles il ne

pouvait plus désormais lutter avec-

avantage pour la religion. Il passa

,

au mois d'avril 1791, à l'île de Jer-

sey, voisine de son diocèse, avec le-

quel il conserva toujours des relations.

Il fut d'un grand secours aux prêtres

qui partagèrent sa retraite et au pays

même
,

qu'il édifia autant par son

exemple que par ses préceptes. Il con-

tinua à Jersey ses fonctions épiscopa-

les ; mais , en 1796 , la crainte d'une

descente avant déterminé le gouver-

nement anglais à faire passer les émi-

grés de Jersey en Angleterre, Lemin-

tier se rendit à Londres , où il fixa sa

résidence. C'est dans cette ville qu'il

composa quelques écrits sur les affai-

res du temps , entre autres un opus-

cule de 16 pages, qui a pour titre :

Dissertation concernant la promesse de

fidélité exigée des prêtres catholiques

par le ?iouveati gouvernement de
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France, il soutient qu'elle nest pas

permise , et il y dëfend avec force les

droits de Louis XVIII. Sa mort suivit

de près cette publication. Il succom-

ba, le 21 avril 1801, à une affection

goutteuse , cliez madame de Ca-

luelan, veuve du premier président

du parlement de Bretagne. La rési-

gnation avec laquelle il supporta ses

douleurs ne fut pas moins édifiante

que celle qu'il avait montrée lors-

qu'il s'éloigna d'un diocèse qui fut

toujours l'objet de ses affections. Il fut

enterré avec beaucoup de solennité

dans le cimetière de Saint-Pancrace,

àLondres; et l'abbé de Chàteaugiron,

prêtre du diocèse de Rennes, pronon-

ça son oraison funèbre. En lui finit

la longue et vénérable suite des évé-

ques de Tréguier. « La mort de Le-

" niintier, dit un de ses compagnons
" d'exil (1), causa un deuil général,

« non-seulement dans le clergé de

" France résidant à Londres et dans

'- toutes les parties de l'Angleterre
,

" mais parmi tous les ordres et clas-

" ses de l'émigration. D'une voix

" unanime , la justice publique pro-

'. clama qu'en sa vénérable personne,

" l'église gallicane venait de perdre

« une de ses premières lumières , le

" clergé, en général, un modèle de per-

" fection évangélique , ses dignes co-

" opérateurs , ministres des saints au-

« tels , un père consolateur, et les

" fidèles de son diocèse un tendre

« ami , toujours prêt à leur donner
<• l'instruction t.l la nourriture spiri-

» tuelle. " P. L—T.

LEMOELLE, guerrier vendéen,

d'une constitution frêle, mais plein

d'esprit et d'activité , se jeta de bonne

heure parmi les royalistes, concourut

(1) L'abbé de Lubersac , Journal liistori-

que et religieux de l'émigration et déporta-
tion du Clergé de France en Angleterre,
Londres, 1802, in-8".
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aux Herbiers
, le 9 décembre 1793,

à la nomination de Charette aux fonc-

tions de général en chef de la Basse-

Vendée
, et fit partie de la députatiou

chargée d'aller prendre son accepta-

tion. Après la mort du divisionnaire

Repaultde la Cathelinière, pendant la

campagne d'hiver de 1794, et lors-

que, voyant ses troupes réduites à

une poignée de bi-aves, C^iarette fut

obligé
,
pour se soustraire aux pour-

suites du général Haxo (voj. Haso,
LXVI , 572 ) , de courir de forêt

en forêt, il crut devoir organiser

deux compagnies de chasseurs à la

Sauvagère, près Boue, et donna le

commandement de la seconde à Le-
moelle. Cet officier commanda une
partie de la réserve de l'armée ven-
déenne au combat du Cloureau , où
furent battus les républicains, com-
mandés par ce même général Haxo,
qui y perdit la vie , le 19 mars 1794.
Par suite de ses belles actions , Le-

moelle fut nommé chef de la division

du Tablier, en remplacement de Saint-

Pol. Au commencement de 1795, lors

du conseil tenu par Charette pour
communiquer les propositions de paix

qui lui étaient faites par la Conven-
tion , le nouveau divisionnaire fut du
petit nombre d'officiers qui opinèrent

pour la continuation des hostilités.

Lors de la suspension d'armes qui eut

lieu peu après, il écrivit au général

républicain qui commandait à Lu-
çon

,
pour lui annoncer que , suivant

des ordres supérieurs, il cesserait les

hostilités; cette lettre fut imprimée
dans les journaux du temps. Cepen-
dant, au moment de la signature de
la paix , lorsque les conditions com-
mençaient à transpirer, plusieurs of-

ficiers vendéens , sincèrement attachés

à la cause pour laquelle ils avaient

combattu, choqués de la supériorité

que les chefs républicains affectaient,
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chagrins aussi sans doute de voir leur

parti anéanti, jurèrent de ne recon-

naître jamais la république. Toujours

invariable, Lemoelle partagea ces sen-

timents ,
qui furent aussi ceux des di-

visionnaires Delaunay et Lieven. A en-

tendre cette ligue , elle voulait ou un

roi ou la guerre ; elle s'agita , elle

ébranla même les esprits , et ceux qui

Y figuraient abandonnèrent brusque-

ment Lajaunais, où ils avaient été

appelés. Charette, instruit de ce fait, se

hâta de quitter le lieu des conféren-

ces , et se rendit à son quartier-géné-

ral de Belleville , oii il convoqua les

officiers de ses différentes divisions. Il

leur fit connaître ses intentions, et il

annonça la paix comme n'étant qu'un

armistice
,
que la faiblesse de ses

moyens lavait obligé de signer, afin

de se réserver la facilité d'agir d'une

manière plus efficace à l'avenir. Ce

discours rallia les esprits , et l'ambi-

tion de Delaunay demeura à décou-

vert. Lemoelle et Delaunay exprimè-

rent leur repentir, et Charette, en les

recevant en grâce, leur conserva leurs

commandements. Au moment oîi les

Anglais déclarèrent au comte d Artois

qu'ils allaient lever la station de

l'Ile-Dieu, et refusèrent d'effectuer

une descente sur la côte de Jard, dé-

parnie de troupes lépublicaincs , le

prince fit dire aux Vendéens que son

intention était de prendre terre de sa

personne, vers Noirmoutiers. Cha-

rette , ayant réuni un rassemble-

ment considérable, se dirigeait sur la

côte, lorsque des envoyés lui ap-

prirent que la flotte anglaise, portant

le frère de Louis XVI, avait mis à la

voile. Indécis d'abord sur le point

de savoir s il devait licencier son ar-

mée, le général vendéen se porta avec

toutes ses forces sur Saint-Cyr-en-

Talmondais, afin de pouvoir vivre

quelque temps dans un canton fertile
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et non encore ravagé par la guerre.

Les Vendéens bivouaquèrent dans les

landes du Champ-Saint-Père , et allu-

mèrent des feux pour se garantir du

froid, résultat d'une brume épaisse.

Bientôt les républicains furent avertis

de la marche de leurs ennemis , et

ceux-ci se virent obligés de décam-

per pour se soustraire aux flammes,

qui avaient gagné les bruyères. De

leur côté, les républicains, qu'on

avait voulu surprendre, se réfugiè-

rent dans l'église et dans le clocher

de Saint-Cyr, dont ils firent une sorte

de forteresse. Informé de tout cela

,

Charette tint conseil pour décider s'il

attaquerait, un ennemi si bien sur ses

gardes. Lemoelle partagea l'avis du

divisionnaire Guérin, qui fut suivi r

c'était d'attaquer des forces très-infii-

rieures et qu'on croyait incapables de

résister. Les deux chefs dont l'avis

passa commandèrent ra\T«nt-garde.

Lemoelle, avec sa division, tourna les

républicains par la grande route et

essuya leur feu , de telle soite que

presque tous ceux de ses soldats qui

ne se jetèi-ent pas dans les maisons

du bourg, furent atteints par une

grêle déballes, lancées par les meur-

trières pratiquées dans les murs de

l'église. Ce n'est pas le cas de donner

ici de plus grands détails sur cette af-

faire; il suffit de dire que Guérin y

fut tué et que Lemoelle y reçut une

balle dans le ventre, qui ne le blessa

pas très-dangereusement
,
puisqu'il fut

assez promptement rétabli. Partageant

le sort de Charette, lorsque celui-ci,

poursuivi par l'adjudant-général Tra-

vot , était abandonné de presque tous

les siens et allait succomber, Lemoelle

fut rencontré, le 20 février 1796,

par le chef de brigade Lefranc, qui

sempaia de lui et le mit à mort. Ainsi

périt un des hommes qui s'était fait

distinguer dans l'armée de la Basse-
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Vendée, lanr par sa bravoure que par

son esprit. Lemoelle, d'une excessive'

mollesse dans les instants de repos, se

livrant à tous les plaisirs , était en el-

Fel dune extrême bravoure dans les

combats, où il affrontait les plus

grands dan;»ers. ^éanmoins. cet olH-

cier était décrié parmi les siens , ;i

cause de sa notoire impiété.

F ^T K.

LEMOIJXE (Louis), général fran-

çais, né, le '23 novembre 1764, à

Saumur, oii son père, salpêtrier du

roi , et chef d une nombreuse famille

(il avait eu, de deux femmes, 3o en-

fants)
,
jouissait d'une réputation de

probité incontestable. Plusieurs frères

de Louis Lemoine en Irèren tdans la car-

rière des armes ; et deux y périrent sur

le champ do bataille, dans les pre-

mières campagnes de la révolution,

l'im au siège de Condé, en avril 1793,

et l'autre eu combattant les Vendéens.

Louis reçut , dans sa ville natale, une

éducation fort incomplète , et s enga-

gea, en 1783, dans le régiment de

Brie. A l'époque oii connnença la i é-

volution , il était sous-ofticier, et ré-

puté l'un des meilleurs instructeurs

de ce corps, qu'il quitta à la pre-

mière formation des volontaires na-

tionaux , pour se rendre à b'aumur, oii

il fut fait commandant de l'un des ba-

taillons de ^Liine-et-Loire. Ce corps

se trouvait dans Verdun loisque,

après le suicidedu commandant Reau-

repaire, cette place se rendit aux Prus-

siens. Renfermé dans la citadelle, Le-

moine obtint une capitulation parti-

culière , et sortit avec quelques baga-

ges, parmi lesquels il fit transpoi-

ter à Sainte - Ménehould le corps de

P>eanrepaire , et lui rendit les hon-

neurs funèbres. Il prit part, comme
chefd'état-major de la division Miran-

da, à cette campagne du mois desep-

liembrel792, contre les Prussiens,

*

txxi.
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qui lut. ( omnic l'on sail , beaucoup

plus diplomatique que militaire (l'O).

DcMorp.iEz, LXIII , 155). Il assista en-

core, en la même qualité, aux ba-

tailles de .Jemmappes et deNerwinde,

cjui fment plus sérieu.ses et plus ineur-

Irières. On sait que, dans la dernière,

la retraite de la division Miranda. que
l.enioiue ne sut pas empêcher, lut la

principale cau.se deléchecqu'y éprou-

va larmée française. Il fit ensuite par-

tie de la garnison de Valenciennes
;

et , lorsque cette place eut capitulé , il

fui envové contre Lyon, assiégé par

les tioupes de la Convention. C'est

aux déplorables succès (juil obtint

sm- les habitants de cette ville, qu'il

dut le grade de général do brigade
,

auquel il fut pronui sur la demande
fies représentants du peuple Gauthier

et Dubois-Crancé
,
qui voulurent le ré-

compenser par là du zèle qu'il avait

mis à poursuivre la coloime de M. de

Virieu dans lévacuation de cette mal-

heureuse cité. Lemoine passa, aussitôt

après, à l'année des Pyrénées-Orienta-

les, sous les ordres d'Augereau et de
Pérignon. Il s'y fit encore remarquer
dans plusieiu-s occasions

; mais la paix

vint mettre fin aux hostilités de ce

i:ôté (1795); et il fut alors envoyé aux
armées de l'Ouest , connnandées pai'

Hoche, qui lui confia, en 1795, une
division destinée à agii- contre les émi-

grés débarqués à Quiberon. Ayant été

averti, le lo juillet, par des déser-

teurs, qu'on l'attaquerait le lendemain,

il masqua plusieurs batteries qui écra-

sèient les royalistes , et contribuèrent

beaucoup aux succès des républicains.

Plus de 1,-500 royalistes, qui étaieni

venus attaquer le camp retranché de

Lemoine, périrent par la niitiaille. Le
général Moche lui adressa des remercî-

ments en présence de l'armée et des

représentants, et le Directoire exécutif

lui envova une paire de pistolets, avec

18
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le gi-ade de général de division et une

lettre de (élicitation: «Les ennemis inté-

« rieurs de la république, lui dit-il,

u ont souvent été vaincus par vous,

« et la pacification des départements

« de l'Ouest a été, en partie , amenée

" par la conduite que vous avez te-

" nue. » U est probable qu'une grande

partie de ces éloges étaient mérités par

la rigueur que le général Lemoine

avait mise à faire juger les malheureux

émigrés pris à Quiberon, par une com-

mission
,
que les représentants Tallien et

Blad l'avaient chargé d'organiser (1).

Lemoine continua de poursuivre pen-

dant quelque temps les royalistes de

(1) Nous rapportons ici une anecdote que

nous tenons de la bouche môme du baron

d'Antrechaus , victime miraculeusement é-

chappée au massacre de Quiberon , anecdote

que le duc d'Angoulême l'empêcha d'insérer

dans sa relation publiée à Paris , en 1824,

— Nous la donnons textuellement : « Quand
(I l'ordre de la Convention arriva de fusiller

a tous ceux qui avaient obtenu un sursis

,

«1 la plus grande partie des habitants du
« village (oii était né le chevalier de Lan-

(1 jamets, jeune homme accompli sous tous

<i les rapports ) vinrent implorer sa grâce ;

(I toute la ville de Vannes se joignit à eux :

B mais l'humanité était étrangère au cœur

Cl du générai Lemoine ; il fut immolé. Je

<i me rappelle de celui-ci un trait qui fait

CI horreur. U y avait parmi nous un des plus

« jolis hommes que j'aie vus de ma vie , et

Cl dont le nom m'est échappé ; il avait vingt

n ans au plus , il dessinait dans la perfection;

« quel(iues-uns de ses ouvrages étant parve-

c( nus à ce général, il le prit avec lui pour

u lever des plans et pour faire son portrait ;

Cl il lui donna sa table , et bientôt celui-ci fut

Cl l'ami de tous les officiers de son état-major;

Cl nous le regardions connue sauvé. Le jour

Cl que cet ordre affreux arriva , ni ce jeune

n homme ni personne ne pensait qu'il pût

Cl lui être appliqué. Le général le fait dîner

« avec lui et le traite encore mieux que de

Cl coutume. A la fin du repas, il boit à sa

Cl santé; après, il appelle un caporal et quatre

(I fusiliers , et le fait fusiller sous ses fenè-

(I très. Ses officiers furent indignés , et, à la

• désobéissance près, ils firent tout pour

Cl sauver ce malheureux. S'il en existe encore

Cl quelqu'un , qu'il reçoive ici , par mon té-

ci moignage , la récompense de la bonne ac-

ci tion qu'il voulut faire ! » L—s—D,
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la Bretagne; et ce ne fut qu'en 1797,

qu'il suivit Hoche à l'armée de Sam-

bre-et-Meuse, et contribua, le 16 avril,

à la prise des redoutes de Bendorfî. Il

commandait, peu après , une des di-

visions qui furent envoyées par ce gé-

néral dans les environs de Paris, etdont

la marche motiva une vive discussion

au Corps législatif, sur les limites con-

stitutionnelles. Lemoine étant venu à

Paris à la tête de sa division, con-

courut à la journée du 18 fructidor

(4 sept. 1797), où le parti roya-

liste fut si cruellement traité ( v. Piciie-

GRu, XXXIV, 278). Chargé, par Auge-

reau, de s'emparer des Tuileries et

d'arrêter les inspecteurs de la salle, il

fit, dans son rapport à ce général, les

plus grands éloges des généraux Poin-

sot et Verdier, et du citoyen Andrieu,

pour l'avoir parfaitement secondé dans

cette aftaire , " qui n'avait, à la véri-

i> té, présenté, dit-il, aucune difficul-

" té, ni dangers, mais qui faisait in-

» finiment honneur à ceux qui l'a-

« va ient préparée et ordonnée, puis-

" qu'elle avait sauvé la république,

» en écrasant les infâmes partisans du

1- royalisme. » Après cet important

service , le Directoire lui confia, pen-

dant quelques mois, le gouverne-

ment de la capitale, et il y pour-

suivit, avec le même zèle, les débris

du parti royaliste. En 1798, il fut em-

ployé dans les départements de l'Ouest,

où , malgré la cruauté avec la-

quelle il avait traité les prisonniers de

Quiberon , il fut accusé
,
par les Jaco-

bins , de faste et de condescendance

pour le parti modéré. En 1799
,

Lemoine fut employé en Italie, sous

les ordres de Championnet; et, se

trouvant à la tête d'un corps de quinze

cents hommes , à Terni , il réussit à

repousser et disperser complètement

une colomie de hnit mille ÎNiapolitains,

qui marchaient sur Rome. Les consuls
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romains, qui avaient eu graud'peur,

vinrent , en personne , l'embrasser, le

complimenter, et le Directoire exé-

cutif de France lui décerna, pour la

seconde fois, à cette occasion, une

armure de la manufacture de Vei-

sailles. Lemoine combattit encore

quelque temps à 1 armée d'Italie sous

Schc-rer et Joubert; mais, après le

18 brumaire , il rentra tout-à-fait

dans la retraite. Le gouvernement

impérial parut faire peu de cas de sa

valeur et de son zèle; de tels bom-
mes convenaient peu à Bonaparte

.

et ce n'est qu'en 1812, lorsqu'on eut

recours à tous les moyens
,
que Le-

moine put obtenir le commande-
ment de la place de Wesel , et, en

1813, celui d'une division qui tint

la campagne des environs de iVIaf-

debourg. En 1814, il prit le comman-
dement de la place de Mézières, qu'il

défendit, au nom du roi, contre les

troupes saxonnes, pendant deux mois,

malgré des attaques continuelles et

très-vives. Vaincu par les instances du
conseil municipal

,
qui lui représenta

qu'après avoir combattu pour l'bon-

neur, il convenait de capitulei pour

la conservation de la ville et de ses

habitants, il sortit , le 3 septembre, de

la citadelle, par suite d'une conven-

tion, tambour battant, mcche allumée,

avec plusieurs canons, munitions et

caissons, qu'il conduisit à Paris, où
il publia un mémoire sur sa con-

duite. Depuis ce temps , son activité

cessa complètement , et il vécut de

sa pension de retraite dans la capi-

tale, où il est mort en janvier IS'i-J.

Le général Lemoine, qui avait connu
Angereaii à l'armée d'Espagne , et

plus encore à la jouinée du 18 fruc-

tidor an V, où ils exécutèrent si bien

•le concert les ordres du triumvirat

directorial (yoj. AroKHEAU, LVI, 550),

.était resté fort lié avec lui , et ces
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deux hommes , dont la carrière, le

caractère et les goûts , avaient tani

de similitude, s'étaient prorais de ne
pas même être séparés par la mort.

Ils avaient fait construire, depuis

long-temps, au cimetière du Père-La-

chaise, un monimient où ils sont in-

hinnés, l'un à côté de l'autre, et sur
lequel on lit cette épitaphe que Lemoi-
ne lui-même avait composée axecle se-

coiu's de son médecin, ce qu'il est aisé

de voir.

La mort les sépara , la mort les réunit.
Si l'amitié finit,

La gloire est imiiiortellc.

M—D j.

LEMOXIVIER ( Ax.cet-Charlus-

G.vbp.iel), né à Rouen, le 6 juin 1743,
fit ses études au collège des Jésuites

de cette ville, et vint à Paris étudier

la peinture à l'école de Vien, où il

eut pour condisciples David , Vincent
et d autres hommes qui sont devenus
célèbres. Doué d'avantages extérieuis

tiès-remarquables , il eut beaucoup
de succès dans le monde, et fut ad-
mis dans la société de M""" GeofFrin,

qui , l ayant connu fort jeune, le tu-

toyait et le traitait avec infiniment de
bonté. Loisqu'un demi-.siècle plus

tard, Lemonnier fit, poui- l'impéra-

trice .losépliine, le tableau qui repré-

sente Une lecture chez madame Geof-

frin , sa mémoire le servit si bien

qu'il peignit avec une grande vérité

cous les hommes fameux qu'il y avait

vus. En 1770, il remporta le grand
prix sui- le sujet de Molière et sa Fa-
mille. Il composa ensuite la Rémr-
rectioit de Tabithe, tableau qui orne
aujourd'hui l'ancienne ( athédraie de
Lisieux. S étant rendu a IJome, en

4774, en qualité de pensionnaire, il

y fut très-bien accueilli par le cardi-

nal de Bernis, et se Ii\Ta avec beau-
coup de zèle à l'étude de tous les mo-
muments des arts qui sont accumulés

18.
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dans cette \-iUe. Il parcourut ensuite,

dans le même but, une grande partie

de l'Italie, et se trouvait à Naples, en

1779, à 1 époque de la grande érup-

tion du Vésuve. Revenu à Paris, il y
exposa, au Salon de 1785, son ta-

bleau de Saint Charles Borromée por-

tant les secours de la religion aux

pestiférés de Milan, qui se voit main-

tenant dans l'église de Saint-Roch,

et qui lui valut de grands éloges;

comme aussi le tableau de Cléum-

brote, qui parut au Salon de 1787.

Lemonnier s'était alors rendu dans

sa ville natale, et il s'y trouva lorsque

Louis XYI revint de Cherbourg. Les

notables commerçants de Rouen, ayant

reçu de ce prince un accueil très-

gracieux, et voulant perpétuer la mé-

moire de cet événement, invitèrent

Lemonnier à le retracer sur la toile, et

il l'exécuta avec beaucoup de succès.

Ce giand et magnifique tableau, com-

posé de vingt-deux figures, la plupart

vêtues de noir, fut exposé au Salon

<lu Louvre en 1789, puis placé dans

la salle de la chambre du commerce

de Rouen, où il se trouve encore au-

jourd'hui, après avoir échappé au van-

tlalisme révolutionnaire
,

qui avait

plus d'un motif de l'anéantir. L'au-

teui-, l'ayant fait enlever, le tint long-

temps caché, et ce ne fut qu'en 1816

(|u'il le rendit à son ancienne desti-

nation. Lemonnier fut élu membre

de l'Académie de peinture en 1789,

et son tableau de la Mort d'Antoine

fut son morceau de réception. Ayant

alors obtenu un logement au Louvre,

il le conserva pendant toute la révo-

lution; et, comme il faisait partie de

la commission des ^lonuraents, il eut

souvent la facilité de sauver une

foule d'objets précieux menacés par

le vandalisme de l'époque, entre au-

tres, son propre tableau de la Pré-

sentation de la chambre du commerce
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de Rouen à Louis XVI. En 1808, Le-

monnier se mit sur les rangs pour la

place de directeur de l'Académie fran-

çaise à Rome; mais un autre fut pré-

féré. On l'en dédommagea, deux ans

après, en le nommant administrateur

de la manufacture des Gobelins, em-

ploi qu'il garda pendant six ans.

Après avoir reçu la décoration de la

Légion-d'Honneur de Louis XVIII

,

en 1814 , Lemonnier fut destitué

de son emploi en 1816. La ville

de Rouen le consola de cette dis-

grâce, en votant en sa faveur luie

somme de 3,000 fr. Ce fut pour re-

connaître ce bienfait qu'il fit hom-

mage au Muséum de Rouen de son

tableau des Adieux d'Ulysse et de Pé-

nélope^ qui avait figuré à l'exposition

de 1811. A l'âge de plus de 80 ans,

Lemonnier entreprit de donner deux

pendants au tableau de M""* Geof-

frin, et il peignit François I" rece-

vant la Sainte Famille^ de Raphaël, et

Louis XIV inaugurant la statue de

Milon de Crotone, de Puget. Le prince

Eugène, fils de l'impératrice José-

phine, acquit ces tableaux pour sa ga-

lerie de Munich, et il envoya à l'au-

teur, pour récompense, une médaille

d'or à son effigie. Lemonnier mou-

rut le 17 août 1824-. Son fils a pu-

blié : Notice historique sur la vie et

les ouvrages de A.-C.-G. Lemonnier,

Paris, 1824, in-8°.

—

Lemoxmer {Re-

né-Nicolas), lieutenant-général, né au

Mans, le 27 février 1741, mourut à

Toulouse le 15 septembre 1819. Il

jouissait depuis long-temps d'une pen-

sion de retraite. M

—

d j.

LEMONTEY (Pierre-Edouard),

académicien, né à Lyon, le 14 jan-

vier 1762, était le fils d'un marchand

épicier de cette ville, où il fit de bon-

nes études. S'étant adonné plus parti-

culièrement au droit, il fut reçu avo-

cat en 1782. Son début dans cette

I
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profession fut assez brillant. Il cul-

tiva en même temps les lettres, ob-

tint quelques prix académiques ,

et se fit remarquer par une bro-

chure piquante, oii il attaqua par des

sarcasmes les travaux du pont de la

Mulatière , exécutés par- Laurencin

(voy. ce nom, LXX , 391). Ayant

offert aux protestants sa plume, lors-

que ceux - ci
,
prévoyant la pro-

chaine tenue des États-Généraux, vou-

lurent sortir des limites prescrites par

I edit de 1787, lequel, en leur accoi-

dant l'état civil, les excluait de 1 ad-

ministration publique, Lemontey ac-

quit par là une sorte de célébrité.

x\près l'assemblée que les protestants

tinrent aux Carmes pour se faire dé-

clarer éligibles aux États-Généraux
,

un négociant, dont on a de jolis vers

dans ['AImaiiac}i des Muses de ce

temps-là, Andrieux Poulet, publia un

écrit contre leurs prétentions. Cet écrit

fiit sur-le-champ réfuté, par le jeune

avocat Lemontey, dans une brochure

intitulée : Examen impartial des Ré-

flexions sur la question de savoir si les

protestantspeuvent être électeurs et éli-

gibles pour les États-Généraux. Cette ré-

ponse fut elle-même réfutée aussitôt

par un autre jeune avocat, nommé
Vernet, qui publia un Essai sur cette

question, la plus importante du droit

public français : Les protestants ont-

ils droit de voter aux États-Généraux
''

Sont-ils investis du pouvoir législa-

tif? contenant la réfutation de l'Exa-

men impartial, etc., Lyon, 1789.

Les protestants de Lyon nommèrent

un député aux États-Généraux, et le

jeune Lemontev, qui avait adopte, dès

le commencement, toutes les idées de

la révolution, s'attribua avec quelque

raison une partie de ce succès. Jl

parvint ensuite à se faire nommer
membre du comité provisoire, subs-

titué aux anciennes autorités par le
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mouvement révolutionnaire, et, bien-

tôt après, substitut du procureur

de la commune. Il insista beaucoup

dans cette place pour faire interve-

nir la ville de Lvon en faveur de

Necker, et pom- qu'elle demandât sa

réintégration au ministère : " Nous

« avons un Henri IV, dit-il, il nous

" faut un Sully. » On obtint en effet

le nouveau Sully; Ion sait ce qu'il en

arriva. Lemontey ne prévoyait pas

sans doute tant de calamités. Alors,

comme la plus grande partie des

Français, il était dans les premiers

accès de la fièvre qui nous dévore en-

core. JNommé député à l'Assemblée lé-

gislative, en 1791, il y siégea au côté

droit et parut attaclié à la nouvelle

constitution. Il tenta vainement de

faire rejeter les décrets contre les

émigrés, d'en retarder l'exécution, ou

d'en tempérer la rigueur par des mo-

difications. Il voidait qu'on en excep-

tât les artistes, les voyageurs, les né-

gociants; ce qui eut offert à un grand

nombre des movens d'échapper à la

proscription. Lemontey, plus sévère

envers les ecclésiastiques ,
proposa, le

3 novembre 1791, à la suite d'un dis-

cours dont l'Assemblée ordonna l'im-

pression, d'apphquer aux indigents

les pensions que l'Assemblée avait dé-

crétées pour les prêU-es non-sermen-

tés. A la même époque, il montra la

plus grande sensibihté dans un rap-

port cju'il fit sur la révolution avi •

gnonuaise. Obhgé de rendre compte

des horreurs qui s'étaient commises

dans ce malheureux pays (v. Jolrda^,

dit Coupe-téte, XXII, 37, et Lts-

ccYER , dans ce volume), il ne put

retenir ses larmes , et fut forcé de

descendre de la tribune. Lemontey

présidait l'Assemblée le 8 octobre

1791, lorsque Louis XVI s'y rendit,

et il reçut ce prince , ayant le cha-

peau sur la tête. Sa réponse au dis-
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roms de S. M. parut fort sèche et peu

respectueuse: mais il est juste de dire

que cette réponse lui avait été impo-

sée d'avance : « I/Assemblée délihé-

.> rera, dit-il à ce prince, sui' les pro-

" positions que vonsvene/. de lui (aire,

-' et elle vous instruira, par un mes-

" sage, de ses résolutions. » Lemon-
tey témoigna, le lendemain, ses regrets

du rôle qu'on lui avait fait jouer, et

voulut glisseï', dans le message qui tut.

adressé au roi, quelques pin-ases qui

exprimassent ses véritables sentiments ;

mais le côté gauche et surtout Lacroix

d'Eure-et-Loir et Couthon s'y op-

posèrent avec violence, et l'Assembléej

entraînée par les cris desfacdeux et les

vociférations des tribunes, lui ordon-

na de les effacer. Après celte otageuse

discussion, Lemontey parut peu à la

tribune jusqu'à la catastrophe du 10

août 1792, qui amena la dissolution

de l'Assemblée législative et celle de

la monarchie constitutionnelle. Il pré-

vit dès lors toutes les conséquences de

• ette révolution, et, bien qu'il n'eut

tait que de très-faibles efforts pour

l'empêcher, i! se hâta de se soustraire

atix périls qui devaient bientôt le me-

nacer, et se réfugia en Suisse dès le

commencement de 1793. On a dit

<{u'il s'était trouvé à Lyon, lors de

l'insurrection de cette ville contre la

Ivrannie conventionnelle, et qu'il y
avait pris les armes pour la combat-

tre. Mais c'est une erreur; en cela,

on l'a confondu avec son frère Tho-

mas Lemontey, qui faisait le même
commerce que leur père, et qui com-

mandait le bataillon de Saint-Pierre

pendant le siège. Celui-là périt par la

fusillade, aux Brotteaux, dans le mas-

sacre des :209. Quant à Pierre Lemon-
tey, il ne revint dans sa patrie qu'en

1793. JNommé alors administrateur du

disti'ict, il y appuya vivement la cause

des exilés, et mit le plus grand zèle

à faire obtenir aux familles des con-

damnés la restitution de leurs biens.

Il retourna, en 1797, à Paris, oii

il se fixa définitivement, et parut

ne vouloir plus soccuper que de

littérature. En 1798, il fit jouer

sur le théâtre l''eydeau l'opéra de

Palnia, ou le Voyacje en Grèce, dont

Plantade avait fait la musique, et qui

eut un grand nombre de représenta-

tions, (détail WK satire assez vivo

contre le vandalisme révolutionnaire

exercé sur les monuments des arts.

L'opéra de Palma a été imprimé, Pa-

ris, 1799, in-8" ; celui de iJoma^Jîesi,;

que l'auteur donna quelque temps

après au même théâtre, eut peu de

succès et n'a pas été imjîrimé. L'ou-

vrage quil publia, en 1801, sous

le titre de Raison
, folie^ petit cours

de morale mis à la portée des vieux

enfants, est encore une satire, mais

plus fine, plus délicate, et qui

n'est jamais personnelle ni trop mor-

dante; c'est un de ses plus beaux li-

tres littéranes. Son petit opuscule, les

Observateurs de la femme^ fut une.

plaisanterie ingénieuse, lancée en 1805
contre la société qui s'intitulait fas-

lueusement les Observateurs de l'Iiom-,

me. Plus tard, Lemontey réunit dans

une nouvelle édition ces deux écrits,

auxquels il ajouta quelques disserta-

tions et quatre contes inédits (Paris,

1816, 2 vol. in-S»). En 180'f, lors-

que Français de Nantes , aspirant

au rôle de Mécène , faisait entrer

dans son administration des droits-

réiuiis beaucoup de gens de lettres

qui y trouvaient de bonnes sinécures,

Lemontey y fut admis comme mem-
bre du conseil d'une administra-

tion à laquelle il ne prit guère d'au-

tre part que de recevoir ses ap-

pointements. Vers le même temps,

Fouché lui procura un antre cumul

en le mettant à la tête d'un bureau de
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police littéraire. Ce fut sans doute

pour mériter toutes ces faveurs que

Lemontey composa, à l'époque du

couronnement, sous le titre : Irons-

nous à Paris ? un panégyrique sans

mesure du nouvel empereur. Et une

fois lancé dans cette carrière , il ne

publia plus guère que des ouvrages

de circonstance, tels que la Vie du

soldat français, et la. Naissance d'un

comte de Champagne. Enfin, méritant

de plus en plus la confiance du maî-

tre, il fut chargé, moyennant une

pension de 6,000 francs cpi'on lui

pava exactement jusqii à la fin de sa

vie, d'écrire une histoire de France

dans le sens et les intérêts de ]S"apo-

léon
,

qui lui fit ouvrir pour cela

toutes les archives de l'empire. C'est

au milieu de toutes ces faveurs

et de cet entier dévouement aux

volontés impériales que la Restau-

ration surprit I.emontey. Il est bien

permis de croire quil ne la vit pas

avec plaisir; mais la flexibilité de son

caractère et de ses opinions fut tou-

jours telle, que, loin de laisser éclater

la moindre apparence de méconten-

tement, il fit toutes les soumissions,

reçut de Louis XVIII, qui le connais-

sait à peine, la croix de la Légion-

dllonneur que Bonaparte avaiîrefusée

à ses complaisances, et lut nommé
l'un des censeuis royaux de la litté-

rature. Il ne perdit en réalité que son

traitement aux dioits-réunis; et ce fui

là sans doute une des causes qui le je-

tèrent dans le parti de l'opposition, où

cependant il fit eu sorte de n'être pas

remarqué jusqu'au retour de Bona-

parte, en 1815. Alors Fouclié, rede-

venu ministre de la police, appela Le-

montey à son ancien emploi de chef

de bureau de la librairie, qu'il per-

dit encore sous le ministère Decazes,

en 1816. Ce ministre, cependant, le

nomma un des examinateurs des ou-
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\Tages dramatiques, emploi qu'il a

exercé jusqu à sa mort, mais dont le

peu d'importance , et surtout le trop

faible produit pour un homme de-

puis long-temps accoutumé à de plus

forts traitements, ne l'attachèrent

pas, comme on le pense bien, au

gouvernement de la Restauration. Il

ne fit pourtant pas éclater son mé-
contentement, et se borna à des liai-

sons dans le parti révolutionnaire et

les journaux de l'opposition, tels que
le Constitutionnel et la Minerve. Par

une bizarrerie dont cette époque offre

beaucoup d'exemples, ce fut une telle

conduite qui le maintint dans la fa-

veur ministérielle et lui ouvrit, en

1819, les portes de l'Académie fran-

çaise, où il remplaça l'abbé Morellet.

On doit cependant reconnaître qu'il

venait de publier, sous le titre d'Essai

sur l'établissement monarchique de

Louis XJV, l'introduction d'un ou-

vrage qui , s'il l'eût achevé, aurait été

sans contredit, dans la postérité, son

plus beau titre de gloire. Cet ouviage,

qui devait être une Histoire de France

dans le XVIII" siècle, lui avait été

commandé par Kapoléon, dès l'année

1808. C'était une grande preuve de

confiance que lui donnait Bonaparte;

et nous sommes persuadés que Le-

nioutey était fort disposé à la mé-
riter. Il s'agissait, pour plaire au maî-

tre, de rabaisser Louis XIV, et, ce

qui était assurément plus patriotique,

d'attaquer vivement la politique an-

glaise, la monstrueuse alliance de la

régence avec cette puissance. Lemon-
tey était très-capable, on ne peut le

nier, de bien remplir ce double but ;

mais ii est probable que son inten-

tion ne fut jamais de finir cet ouvra-

ge, ni d'en publier un seul volume

de son vivant, parce qu'il aurait pu
craindre que sa pension fût supprimée,

et que c'est à cela bien certainement
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qu'il tenait le plus. On no peut pas

supposer, par exemple
,

qu'il eut ja-

mais osé écrire en présence de Napo-

léon celle phrase sur les conquérants,

qui se trouve à la page 86 : " La gloire

«' que la nuiltitucle prodigue aux con-

II quérants et refuse aux rois pacift-

< ques a été lui contre-sens de tous

" les siècles, il faut v voir une infir-

'• mité primitive de notre intelligence ;

" car je ne sadie pas qu aucuns trou-

" |)eaux, hormis ceux de l'espèce

" humaine, aient jamais préféré le

'< coutelas du boucher aux soins du

" pasteur. » Dans l'Histoire de la Ré-

fjenccy qui ne parut que plusieurs an-

Jiées après sa mort, il fait de ces temps

de désordre et de corru{)tion nu ta-

bleau que certainement il n'eut pas

non plus osé publier lui-même. Voici

le portrait de Dul)ois , qui dirigea

toutes les intiigues de cette hon-

teuse époque : u Ce petit vieillard

« licencieux, dit-il, jugea la situation

« diplomatique de l'Eiuope : il vit

« dans l'Espagne la nation amie de la

« France, et le gouvernement ennemi

" du duc fl'Orléans ; il vit dans lAn-

" gleterre la nation ennemie de la

" France et le gouvernement intéressé

.' à devenir l'ami du duc d'Orléans.

" Dubois ne douta pas que l'Angle-

« terre ne !ïit sacrifiée à son roi comme
» la France au duc d'Orléans. Ce plan

« était simple, neuf, et fondé sur la

" base éternelle de l'égoisme. Par le

« succès, il ouvrait à l'auteur une car-

« rière brillante et sans rivaux ; il lui

u laissait, même en échouant, la ré-

« putation de bon serviteur, bien pré-

i< lérablc, dans ce siècle-là, à celle

u de bon citoven. >. Un récit plus

piquant encore est celui des négo-

ciations entreprises par l'abbé di-

plomate, pour réaliser le plan qu'il

avait conçu et pour étabhr cette al-

liance contre nature de la France et
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de l'Angleterre, chef-d'œuvre d'inci-

visme dont le duc d'Orléans profita,

((ue la France paya si cher et que

rAngleterre vendit. Ce fut à La Haye

que la première rencontre eut lieu

entre Dubois et lord Stanhope; ja-

mais escrime politique ne fut jouée

avec plus d'art. « Stanhope, dit Lc-

" niontev, se prévalait beaucoup des

u embarras de la régence. Ah ! milord,

» s'écrie Dubois, vous ne connaisse/

" pas la ibrce d un gouvernement qui

« fait banqueroute quand il veut.

» Vous parlez des mécontents; mais

savez-vous qu'il n'en est aucun qui.

« au premier coup de tambour, ne se

1' cri'it déshonore si nous ne lui per-

« mettions pas d'aller se faire tuer

• poiu' nous. Mazarin était lui habile

.. homme quand il disait que le meil-

« leur fonds d'un roi de France est

" dans la folie des Français... « Le^'

montey a complété le portrait de

Dubois par im tableau non moins

piquant de tous les moyens qu'il mit-

en œuvre pour obtenir le chapeau de

cardinal. Son ouvrage offre encore '.

d'autres portraits aussi intéressants,

et un grand nombre de détails

curieux et tout-à-fait neufs puisés

dans les archives du ministère et

d'autres dépôts, où personne n'avait

pu puiser avant lui. (]omme la jilus

grande partie n'avait pas été publiée

quand il mourut, le gouvernement

obligea ses héritiers à rendre les pa-

piers qui lui avaient été confiés ;

mais il paraît qu'heureusement pour

l'histoire, des copies en avaient été

prises et qu'on en a fait un bon usage

dans les volmues postérieius. Le-

moutey mourut à Paris, le 26 juin

1826, par suite d une imprudence que

causa cette excessive parcimonie, qui

fut la règle de toute sa vie. hivité

à dîner au village de Sceaux par l'a-

miral 1 lisse Tschitschakhof, qui y re-
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cevait habituellement (juelqiies gens

de lettres, il partit au milieu de la

plus excessive chaleur, et voulut faire

deux lieues à pied, pour épargner 10

sols. Le soleil le brûla si vivement

qu il lut soudain liappé d'apoplexie,

et que, ramené chez lui, il v expira

au bout de quelques heures, laissant

à des collatéraux éloignés une fortune

considérable;, et qu'il avait accumulée

par les plus ridicules privations (1).

Son confrère Auger lut sur sa tombe,

au nom de l'Académie Irancaise, un

éloge composé par M. Viilemain. M. Bi-

gnan, l'ami de sa famille, a consacré

quelijues pages à sa mémoire dans la

Revue Encyclopédique ; et ÎNI. Dugas-

Monlbel, son compatriote, a inséré

une notice dans \'Annuaire Nécrologi-

que de M. Mahul, année 1826, p. 183.

Les ouvrages de Lemontey, outre ceux

que nous avons déjà cités, sont : L £.s-

sai sur iétablissement monarchique de

Louis XII', et sur les altérations <ju il

a éprouvées pendant la vie de ce prince,

morceau servant d'introduction à une

Histoire critique de la France, depuis

la mort de Louis Xlf^, précédé de

nouveaux mémoires de Dungeau, con-

tenant environ mille articles inédits,

etc., Paris, 1818, in-8". IL Des bons

effets de la Caisse d'Eparqne el de Pré-

voyance^ ou Trois visites de M. Bruno,

(1) Il jouissait, dil-oii, de 8 ou 10,000 francs

de rente, quand il quitta l^yoïi pour venir à

Paris occuper lui logement gratuit offert par

l'amitié. Vivant cliez lui «l'une manière plus

que frugale, il acceptait volontiers les dîners

auxquels on l'inviiait fréquenunent. On a dit

qu'il en avait 360 d'assuiés par année. 11 était

recherché h cause de l'agrément de son esprit

et de la simplicité de son caractère; mais sa

mise pauvre lui atiira quelquefois des humi-
liations. Au reste, les amis de Lemontey ont
dit que, bien que très-avare pour lui-même,

il était prodigue pour les autres ; et que

,

après sa mort, on a trouvé dans son porte-

feuille la preuve qu'il avait prêté ou plutôt

donné, à différentes personnes, plus de 50,000

francs. C'est ce que nous avons peine à croire.

Paris, 1819, in-12; Lille, 1821, in-12.

IIL Etude littéraire sur la partie his-

lorique de Paul et Virginie, accom-

pagnée de pièces officielles relatives

an naiifraqe du imisseau le Saint-Gé-

ran, Paris, 1823, in-8'' et in-18. IV.

De la précision considérée dans le

'<tyle, la langue et la panlomime

,

Paris, 1824, in-8". V. Histoire de la

Régence et de la minorité de Louis XV
jusqu'au minislère du cardinal de

Fleury, Paris, 1832, 2 vol. in-S". A
l'époque où la fièvre jaune se déclara

à Barcelone, Lemontey fit imprimer

un chapitre extrait de cet ouvrage,

alors inédit, intitulé : La peste de Mar-

seille et de la Provence pendant les

années 1720-21, Paris, 1821, in-8"

de 64 pag. VI. Eloge de Jacques Cook,

couronné par l'Académie de Mai'seille

en 1789, Paris, 1792, in-S» ; — de

Peiresc , couronné par la même Aca-

démie en 178o, et imprimé dans le

recueil de cette compagnie ;
— de

Vicq-d'A-yr, lu à l'Académie fran-

çaise, Paris, 182o, in-4°. — Notices

sur madame I^afayette^ madame et

mademoiselle Deshoulières , 1822 ,

in-8''; — sur Helvétius et sur made-

moiselle Clairon (extraites de la Revue

encyclopédique) , Paris, 1823, in-S",

et beaucoup d'autres lues par l'auteur

aux séances de l'Académie, et insérées

dans divers journaux et dans la Ga-

lerie française. Enfin, il a composé

{Introduction qui précède la traduc-

tion des fables russes de Kriloff, pu-

bliée à Paris en 1823. On a imprimé,

en 1829, les OEuvres de Lemontey,

édition revue et préparée par l'auteur,

o vol. iu-8", auxquels on doit ajouter

les 2 vol. de \Histoire de la Régence,

publiés en 1832. Cette collection ne

comprend ni les opéras ni les écrits

de circonstance que nous avons men-

tionnés dans le cours de cet article el

qui, pour la plupart, avaient paru



282 LEM

sous le voile de l'anonyaie. Quelques

biographes attribuent encore à Le-

montey différentes brochures politi-

ques publiées à Lyon au commence-

ment de la révolution , enti-e antres :

Avis aux électeurs sur le choix des

Juges, 1790; et une ode, pleine de

verve et de sensibilité, intitulée les

Ruines de Lyon
,
que 1 abbé Aimé

GuOlon a insérée dans l'Histoire du

siège de Lyon, 1797; mais il est plus

probable que cette ode est de Clias-

saignon ( voy. ce nom , LX , 526 ).

M—D j.

LEMOT (Frasçois-Frédéric), sta-

tuaire, naquit le 4 novembre 1773, à

Lyon, oij son père était menuisier, et

passa une partie de son enfance à Be-

sançon, où il étudia les premiers prin-

cipes de l'architecture. Ses dispositions

pour le dessin parurent si heureuses,

que, d'après les conseils de son pro-

fesseur, ses parents l'envoyèrent à Pa-

ris, où il suivit, sans maître particu-

lier, les cours de 1 Académie royale

de Peinture et de Sculpture. S'étant,

un jour, mis à dessiner, dans les jar-

dins de Sceaux-Penthièvre , VHercule

gaulois de Puget, il attira sur lui l'at-

tention de quelques passants
,
parmi

lesquels se trouvait Dejoux, qui, char-

mé de voir dans un enfant une habi-

leté si précoce, 1 admit gratuitement

au nombre de ses élèves, faveur que

le jeime Lemot ne tarda pas à justifier

par de remarquables progrès. A peine

âgé de dix-sept ans, il remporta le pre-

mier grand prix de sculpture par son

bas-relief du Jugement de Salomon ,

ce qui lui valut l'honneur d'être pré-

senté à la reine Marie-Antoinette, ainsi

qu'au dauphin de France , et lavan-

tage de partir pour Rome , en qualité

de pensionnaire du roi. Il était encore

dans cette ville, quand une émeute,

dirigée contre tous les Français, le

força de chercher un asile, d'abord à
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"Naples, ensuite à Florence. De retour

à Paris, en 1793, peu de jours avant la

loi sur la réquisition militaire, il fut,

à raison de son âge, compris dans

cette mesure de salut public, et dirigé

sur l'armée du Rhin, où il fit, comme
artilleu -, deux campagnes memunéres,

durant lesquelles il paya courageuse-

ment de sa personne. Rappelé à Pa-

ris, en 1795, époque où la tyrannie

révolutionnaire avait fait place à un

gouvernement moins ennemi des

beaux-arts, il dut coopérer à l'érection

d'une statue colossale de ïHercule

français; mais ce grand ouvrage, qui

eut coûté trop cher, ne fut pas ter-

miné, et l'on employa le talent de

Lemot à des travaux moins dispen-

dieux, qui lui valurent en peu de temps

les plus honorables suffrages. Ce fut

alors oue, voulant étendre ses moyens

de succès, il fit une étude approfondie *

de l'art de la fonte, qui depuis lui fut-

si utile pour l'exécution définitive de

la statue équestre de Henri IV, la-

({uelle se voit aujourd'hui sur le terre-'

plein du Pont-Neuf, à la place de celle

qu une populace furieuse avait renver-

sée le 11 août 1792. Parmi les nom-

breuses productions de cet artiste, on''

estime particulièrement le bus-relief

qui orne le grand fronton de la colon-'

nnde du Louvre^ ouvrage qui fut dési-

gné par le jury pour le grand prix

décennal; les statues de Lycurgue, de

Numa, de Ciceron, de Brutus et de'

Léonidas; le bas-relief en marbre qui

décore la tribune de la Chambre des

Députés; le buste colossal de Jean

Bart, exposé en 1801, et donné à la

ville de Dunkerque par ÏNapoléon ; le

char et les Victoires qui surmontaient

l'arc-de-triomphe du Cairousel, avant

que les étrangers, lors de l'invasion de

1815, les eussent enlevés, avec les fa-

meux chevaux de Corinthe; la statue

équestre et colossale de Louis XIV,
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élevée à Lyon, dans la place de Bel-

lecoui, sur 1 emplacement où les ré-

volutionnaires avaiem abattu la statue

équestre du même roi, 1 un des chefs-

d'œuvre de Desjardins ; une Bacchante

en marbre, exposée en 1801; la statue

du roi de Naple-^, Joachim Murât; une

Hcbé versant le nectar à Jupiter, trans-

formé en aigle; la Religion soutenant

la reine Marie-Antoinette dans l'ad-

versité^ et la sculpture de larc-de-

triomphc élevé sur le pont de CliA-

lons-sur-Marne (monument détruit

par la guerre). La statue de Henri IV

a été 1 objet de diverses critiques. On
a trouvé le cheval un peu lomd et la

Figure du monarque dépourvue d ex-

pression; mais ces défauts, d ailleurs

rachetés par 'a correction des formes,

doivent être moins reprochés au sculp-

teur qu'au gouvernement qui lui avait

commandé ce monument. On voulait

que la nouvelle statue du Béarnais

rappelât, le plus exactement possible,

celle cpji avait été érigée à ce prince

en 162'f, et l'on sait rpie cet ouvrage,

de plusieurs mains, n avait jamais eu

le suffrage des connaisseurs {voy. Bo-

i.O(;m;, V, 62). Mais, dans celles de ses

productions où il ne fut pas soumis à

des influences gênantes , Lemot se

montra plus artiste, c'est-à-dire plus

original et moins froidement correct.

Il suh'it d avoir vu son Lycurgue, son

Léonidus et sa gracieuse figure d'Hébé,

pour reconnaître qu il n était inférieiu-

en talent à aucun statuaire de l'époque

napoléonienne. Lemot, que sa réputa-

tion avait fait nommer successivement

membre de 1 histitut, associé à l'Aca-

démie de Lyon , professeur à l'École

des Beaux-Ans, officier de la Légion-

d Honneur, baron et chevalier de

Saint-Michel, mourut à Paris, le 6 mai

1827. Il avait acheté, dans les der-

nières années de sa vie, au fond de la

Vendée, les restes du fameux château

de Clisson, qu il répara et qu'il entre-

tint avec un soin religieux, ce qui le fit

l'hérir des habitants, où sa mémoire

est restée trés-honorée. C'est de là qu'il

a publié une Notice historique sur la

ville et le château de Clissoti, ou

l'^oyage pittoresque dans le Bocage de

ta Kendée. F. P—T.

LEMPEREUR ( Ijovk - Simox )

,

graveur, de l'ancienne Académie de

Peinture, naquit à Paris, en 1728.

Dirigé par Pierre Aveline, il fit des

progrés rapides , et se perfectionna

dans latelier de Lam^ent Cars. Cepen-

dant, pressé de jouir do la facilité

qu'il avait acquise, il négligea l'étude

du dessin, et ce défaut est remarqua-

ble dans quelques-uns de ses ouvrages.

Piofitant dune occasion qui lui était

offerte, il passa en Angleterre, alors dé-

pourvue de bons graveiu'S, obtint bien-

tôt d'assez grands succès, et ses affaires

y devenaient très-bonnes, lorsque la

guerre s étant déclaiée, en 1756, son

amour pour sa patrie ne lui permit

pas d'y faire un plus long séjoiu'. De
retour à Paris, il se lia avec Watelet,

avec Pierre, et grava plusieius ta-

bleaux de ce dernier, entre autres, les

Forges de Vulcain, et l'Enlèvement

d'Europe. On lui doit aussi l'estampe

des Baigneuses, d'après Van loo; divers

sujets d'après Teniers , Palamède

,

Boucher et Wille. Son estampe la plus

remarquable est celle du Jardin d'A-

mour, d'après Rubens. Cet artiste avait

un travail moelleux et facile, son bu-

rin est agréable. Nicolas Delaimay est

celui de ses élèves qui lui fait le plus

tlhonneiu'. Lempereur est mort à

Paris, le o avril 1808. On trouve une

notice sur cet artiste dans les Mé-

moires de l'Athénée des Arts, dont il

était Hicuibre. P

—

e.

LËMLET (Ro.MrALD), savant ma-

thématicien, était né, vers 1660, à

Coulanges-la-Vineuse, dans l'Auxer-
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rois. Après avoir terminé ses études,

il entra dans l'Ordre des frères de la

Charité, et fut élevé successivement

jusqu'à la charge de provincial. Il par-

tagea tons ses moments entre la pra-

tique des vertus chrétiennes et la cul-

ture des sciences, et mourut à Paris,

en 1739, dans un âge avancé, il ne

voulut jamais consentir à publier

aucun de ses ouvrages ; mais ses

amis ont fait imprimer, sur des co-

pies qu'ils s'étaient procmées à son

insu
,

plusieurs de ses lettres sur la

quadratm-e du cercle (1), l'aiguille ai-

mantée, la tri-section de l'angle et la

duplication du cube, etc. Elles sont

insérées dans le Mercure et dans le

Journal des Savants. L'abbé Thomas-

André Lemonnier a réfuté quelques-

unes des opinions de Lemuet dans les

Mémoires de Trévoux^ mars, 1731.

Lemuet répondit à ses objections dans

le Mercure., septembre, même année.

Il a laissé, en manuscrit, un Commen-

mcntaire sur l'Apocalypse, dans le-

quel il a aA'ancé des conjectures toutes

neuves, fondées sur des calculs quil

avait imaginés. \V—s.

LEXFAXT (Jea>), peinue en

pastel et graveur au burin, naquit

à Abbeville, en 1613, et fut élève

de Claude Mellan. Il adopta la ma-

nière de cet habile maître, eelle des

tailles croisées , et grava ainsi un

assez grand nombre d'estampes qui

se font remarquer par la propreté du

travail, mais auxquelles on peut re-

procher de la froideur. L'abbé de Ma-

rolles avait recueilli de cet artiste 118

morceaux, dont on peut voir le détail

dans le catalogue du cabinet de cet

(1) Il croyait avoir trouvé la quadrature du

cercle, et se vantait d'avoir en sa faveur les

savants de France et d'Angleterre, Un certain

Renii Bandemont, horloger de Reims, qui se

flattait aussi d'avoir fait cette découverte, lui

prouva bien qu'il s'était trompé. Journ, des

Sav., 1711.
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amateur. Lenfant peignait avec succès

en pastel; on a de lui en ce genre

(juelques figures et des portraits qu'il

a gravés lui-même. Cet artiste mourut

à Paris en 1674. Kous ne citerons

de lui que les pièces suivantes : JSi-

colas Blosset, architecte et sculpteur

du loi; Henri d'Argouges, abbé de

Saint-Quentin ; et François du Tillet,

d'après les portiaits qu'il avait peints

lui-même; François de Harlay, aiche-

vêque de Reims; Louis Boucherai,

seigneur de Compans ; AJ^gidius le

Maître, seigneur de Ferrières; et An-

dré de Pajot, membre de la Chambre

suprême des Monnaies, d après Phi-

lippe de Champagne; le buste du Sau-

veur, dans un ovale, d'après Raphaël;

la Vierge assise, allaitant l'Enfant

Jésus, pièce ronde, d après le Carra-

che; et la Vierge en adoration, da-

près le Guide, pièce avec une bor-

dure ovale. P—s.

LEXHOSSEK (Michel de), mé-

decin hongrois, né, le 11 mai 1773,

à Presbourg , étudia les sciences médi-

cales à Vienne, puis à Pesth, où il

fut promu au doctorat en 1799. Le

caidinal-primat Joseph Bathyany, qui

avait eu occasion de l'apprécier, lui

donna la place de médecin ordinaire

du comté de Grau. Lenhossek y fit

preuve d'une habileté, d'une activité

sans égales, et v lendit des services

éminents, surtout au moment de la

fièvre typhoïde qui se déclara dans

l'hôpital de cette ville. Il se livrait en

même temps à l'étude de plus en plus

approfondie de la partie théorique de

son art, et acquérait toutes les con-

naissances nécessaires pour l'enseigne-

ment supérieur. Ses Recherches sur les

passions et les affections (1804), la-

vaient d'ailleurs avantageusement fait

connaître. Personne donc ne s'étonna

de le voir nommer en 1809 à la chaire

de physiologie et d'anatomie de Pesth.
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L'ëclat avec lequel il y professa, le

grand nombre de ses élèves, qui l'en-

touraient de respect et d'affection,

les ouvrages qu il fit paraître succes-

sivement et qui sortaient de l'ordre

des monographies vulgaires rendirent

bientôt son nom populaire dans toutes

les hautes écoles de l'Allemagne, et

lui valuient la protection du baron de

Stifft, premier médecin de l'empereur.

Après avoir contribué dix ans à l'éclat

de l'université de Pesth , dont il fut

pendant ce temps deux fois recteur

et une fois doyen, il alla remplacer à

celle de A'ienne son savant compa-

triote Procbaska, également dans les

chaires de physiologie et d anatomie

(1819). Membre de la Société médi-

cale particulière de Mayence, depuis

1804, de la Société médicale de Gœt-

tingue, depuis 1805, du Physikat

d'Erlangen et de l'Académie médico-

chirurgicale Joséphine de Vienne

,

depuis 1818, il le devint encore après

de plusieurs grandes sociétés sa-

vantes de l'étranger (Naples, Berlin,

Wilna, Turin, Bologne, Padoue, Pa-

ris, etc., en tout 21). Le roi de Suède

lui conféra l'ordre de Wasa; l'empe-

reur de Russie, le roi de Prusse lui

envoyèrent des témoignages de leur

estime. Quant à son souverain, Le-

nhossek reçut de lui d'abord des let-

tres de noblesse, puis, avec les titres

de conseiller de régence , de référen-

daire de santé, de premier médecin

de Hongrie, la direction de la faculté

de médecine cl de chiruigie de Pesth

(1825). Cet emploi le rappela en Hon-

grie, et il vint se fixer à Bude, où il

passa encore plus de quatorze ans.

Sa mort eut lieu le 12 février 1840.

Voici la liste de ses ouvrages gé-

néralement remarquables par la clar-

té, par l'impartialité, par l'esprit

d'ordre et de méthode de l'auteur :

I. Recherches sur les passions et affec-
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ttons de l'âme, considérées comme
causes des maladies^ et mojens de les

guérir (en allemand), Pesth, 1804,
in-8''. II. Introductio in methodolo-

giam physiologiœ corporis humani,

Pesth, 1808, iii-8''. III. Physiologia

medicinalis, Pesth, 1816-1818, 5 vol.

in-8''. Le docteiu- Eble, continuateur

de l'Histoire de la médecine de Spren-

gel, dit que cet ouvrage se distingue

moins par des idées neuves et origi-

nales que par la réunion des opinions

et des découvertes des plus cçlèbres

physiologistes anciens et modernes.

Il est d'ailleurs écrit d'après l'obser-

vation et l'expérience. L'auteur se

montre opposé à la doctrine de Gall.

!V. Institutiones physiologiœ orqanis-

mi humani, usui academico accomo-

datœ. Vienne, 1822, 2 vol. in-8''.

C est im abrégé de l'ouvrage précé-

dent. V. Exposition de l'entendement

humain dans ses rapports avec la vie

intellectuelle et corporelle (en alle-

mand). Vienne, 1824-1825, 2 vol.

in-8°; 2'" édition, Vienne, 1834, 2 vol.

in-8''. Cet ouvrage , écrit autant pour

les hommes instruits de toutes les clas-

ses que pour les médecins de profes-

sion, se distingue par une grande sa-

gesse de principes et par son esprit

religieux. VI. Observanda circa febrim

scarlatinam, Bude, 1826, in-8''. VIL
Instructio pro mortuorum revisoribus,

Bude, 1828, in-S". Ce petit écrit a

aussi paru en allemand et en hon-

grois. VIII. Sumtna prœceptorum in

administrando variolœ vaccinœ negotio

per regnum Hungariœ observandorum,

Bude, 1829, in-8°. IX. Institutio circa

medico-legalem cadaverum humano-

runi investigatio7iem, Bude, 1829, in-

8"; opuscule qui a aussi paru en al-

lemand et en hongrois. X. Taxa me~

dicamentor. pro regno Hutig., Bude,

1829. XI. Diatribe de recta morum
ratione et summo tuendœ valetudinis
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prœsidlo, Bude, 1830, in-8^ XII.

Animadversiones circa curandam cho-

leram orientalem et altos epidemicos

morbos in regno Hungariœ nunc vi-

gentes, Bude, 1831, in-8"; traduit en

allemand, Inspnick, 1832, in-8^ XIII.

Introdtictio de lue pecudum pro Do-

7ninis chirurgisve , Bude, 1836 (ti'ad.

en aliéna.). Xr\'. Traité pathologifjue

et thérapeutique de la rage, d'après les

obsen'atio7is et les expériences mo-

dernes, Pesth et Leipzig, 1837, in-8"

(en allemand). XV. Divers articles

dans la Gaz. patriotique hongroise de

Lubeck, dans la Gaz. méd.-chir. de

Saltzbourg, etc. XVI. Une trad. de

l'ouvrage italien de .Scotti, intitulé :

La Religion et la médecine, envisagées

dans leurs rapports mutuels. Vienne,

1824. G—T—R et P—OT.

LEXXGRE3Ï (Charles), conseil-

ler du commerce et de l'Académie

des sciences de Stockholm, naquit le

28 mai 1750, dans la paroisse de

Westerljung en Sudermanie, oii son

père était ministre. Il fit ses premières

études sous la direction de son père

,

jusqu'à l'époque oit il passa à l'U-

niversité d'Upsal. Ayant fini ses

cours académiques , il se rendit à

Stockholm, où il entra au collège du

commerce, et fut d'abord simple

copiste. Après avoir rempli différentes

fonctions avec zèle et exactitude, il

fut nommé conseiller. I-e 2i avril

1805, il fut élu membre de l'Acadé-

mie des sciences
,
qui le choisit pour

président l'année suivante. En quit-

tant le fauteuil, il prononça un dis-

cours, où il traita du rapport des mé-

tiers des i'ille<; avec l'agriculture. Le

1" mars de la même année, le roi le

nomma chevalier di- l'Etoile Polaire.

Aux connaissances propres à la car-

rière dans laquelle il était entré, Lenn-^

gren joignait la réputation d'un savant

très-\-ersé dans les belles-lettres. Ce
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fut lui qui, dans le mois denov. 1778,

commença la rédaction du journal

nommé Stockholms Pasten. Par son

intelligence et celle des collaborateiu-s

qu il s'était adjoints^ au nombre des-

quels on doit citer le fameux poète

Kellgi en , il sut donner beaucoup de

vogue à ce journal. Lenngren avait

épousé M"'' Malmstedt, l'un des poè-

tes les plus remarquables de son

temps ; ses poésies, pleines d'imagina-

tion, sont regardées ajuste titre en

Suède comme des ouvrages classicpies.

Cette femme célèbre mourut avant

son mari, et cette mort le plongea

dans la plus vive douleur. Le con-

seiller Lenngren donna sa démission

le 13 déc. 1826, pour vivre dans la

retraite, où il mourut le 16 nov. de

l'année suivante. B—i.

—

n.

LEXOBLE (Joseph), composi-

teur distingué, naquit à Manheim le

1'=' septembre 1733. On a de lui unç

foule d'œuvres pour piano et violon,

des quatuors, des septuors, qui eurent

un grand succès à la fin du siècle

dernier. Il a fait, de moitié avec Mé-

hul, la musique d'un opéra en U'ois

actes, intitulé : Laiisus et Lydie; et

seul, la musique d'un opéra-ballet,

['Amour et Psyché, dont l'abbé de

Voisenon avait composé le poème. Il

est encore auteur de plusieurs orato-

rios, dont l'un, celui de Joad, fut

exécuté aux concerts spirituels, en

1783. Des circonstances indépendan-

tes de la volonté des auteurs, ont

empêché la représentation de Laustts

et Lydie, ainsi que celle de YAmour
et Psyché. Les partitions manuscrites

de ces deux ouvrages, qui renfer-

ment, dit-on, des beautés du piemier

ordre, ont été déposées à la Bibliothè-

que royale. Lenoble est mort à Bru-

nov le 13 déc. 1829. F— le.

LEXOBLE (Pierre-Madeleixe),

intendant militaire, né à Autun en
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1772, rédigeait dans les premières

années de la révolution, à Paris, un

joiunai intitulé le Cosmopolite, et fut

nommé, en 1792, commissaire des

guerres à l'armée de Dumouriez, en

Belgique. En 1794, il passa comme
commissaire -ordonnateur à l'armée

de 1 Ouest, et continua de servir en

cette qualité jusqu'en 1814. Il mou-

rut à Paris en 1824. On a de lui :

I. Projet de loi pour les mariages^

présenté à l'Assemblée nationale
,

1790, in -8». II. Projet pour l'é-

tablissement des greniers d'abondance,

1792, in-S". III. Essai sur l'adminis-

tration militaire, 1797, 1811; trois

cahiers. IV. Mémoire sur la panifica-

tion, 1798. V. Découvertes sur le gal-

vanisme comme cause des sensatio)ts

de l'organe de l'oiiie et des effets de la

voix, 1803, in-8''. VI. Mémoire sur la

formation d'un dépôt de l'administra-

tion de lu guerre, 1815, in-S**. VIL

Mémoire sur les moyens administra-

tifs dans la vallée du Tage, lors de la

retraite de l'armée de Portugal. VIII.

Considérations générales sur l état ac-

tuel de l'administration militaire en

France, mars 1816. IX. Projet de

loi, ou ordonnance pour l'institution

d'une magistrature militaire, 1817.

X. Extrait de la pétition présentée à

la Chambre des Députés par le che-

valier Lenoble , intendant militaire

,

sur le 7-efus qu'on lui a fait pour rem-

boursement d'avances, pendant qu'il

était chargé de l'administration du

quatrième coips de la grande armée
,

puis à l'armée du midi de l'Espagne,

Paris, 1822, in-8''. XI. Examen géné-

ral et détaillé des récoltes et consom-

mations de blé en France, avec indi-

cation des moyens de remédier à la

surabondance et aux disettes. Z.

LE NOBLETZ ou Nobletz (Mi-

chel), célèbre missionnaire, naquit, le

29 sept. 1577, au château de Kéro-
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dern, dans la paroisse de Plouguer-

neau, évéché de Léon. Son père ap-

partenait à une famille d'ancienne no-

blesse, et était un des quatre notaires

publics de Léon , dans un temps où

il n'y avait que les nobles qui pussent

exercer ces chaiges, ainsi que celles

de judicature. Sa mère était de fil-

lustre maison de Coatmanach. Élevé

par M. de Lesguern, son aïeul mater-

nel, il se fit remarquer par sa modes-

tie et sa piété. Ce parent étant mort,

M. de Kerodern donna un pi'écepteur

à son fils , et l'envoya ensuite étudier

pendant six ans chez un habile pro-

fesseur à Ploudaniel. Michel n'avait

que quatoize ans quand une vision

agit profondément sur son esprit. Il

lui sembla que le Seigneur lui était

apparu dans toute sa gloire. Dès ce

moment commencèrent les mortifi-

cations qu'il s'imposa pendant toute

sa vie. Se refuser les plus innocentes

satisfactions, coucher sur la dme ou

sur la neige , se précipiter tout nu
au milieu des ronces et des épines,

telles furent les pratiques auxquelles

il recourut pour se soustiaire aux

amorces de la volupté. Il fit aussi, en

quelque sorte, l'essai de ses fonctions

apostoliques, par les soins qu'il prit

d'instruire et de catéchiser les paysans

à leur sortie de l'église , dans le cime-

tière et dans tous les lieux où il les

ti'ouvait rassemblés ; mais son zèle

n'eut souvent d'autre récompense que

des railleries, des menaces et de mau-
vais traitements. Envoyé à Bordeaux,

ainsi que ses frères , pour étudier, il ne

tarda pas à reconnaître que les res-

sources de cette ville pouvaient bien

lui faire acquérir' les connaissances né-

cessaires à un établissement temporel :

mais qu'elles étaient insuffisantes pour

les secours spirituels quil recher-

chait de préférence. Il se rendit avec

ses frères, au mois d'octobre 1597,
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à Agen , où les Jésuites avaient un col-

lépe ; et depuis , il appela toujours son

a^e d'or le temps qu'il avait passé dans

cette ville. Dès la première année, il

expliqua sans peine les auteurs gi-ecs,

latins, et commença à faire de beaux

vers dans ces deux langues. Il réci-

tait encore de mémoire, à lage de

soixante-deux ans , un poème grec

assez long, dont le plan, la conduite

et la versification étaient de lui. Il ob-

tint également de grands succès dans

ses classes de rhétorique et de philo-

sophie. A l'issue de celle-ci, il sou-

tint une thèse qu'il dédia à son

père, et qui se vovait, avant 1789, au

collège des Jésuites de Ouimper. Sa

ferveur s augmentant, il demanda à

être admis dans la congrégation de la

Sainte-Vierge, instituée par ces reli-

gieux pour conserver l'innocence parmi

leuis écoliers et le bon exemple dans

leurs collèges. Il y brigua, par es-

prit d'humilité, lemploi de portier,

qu'il exerça, pendant deux ans, de

manière à s'attirer le respect dû à

la vertu modeste. Résolu à se détacher

tout-à-fait du monde, il en fit la

promesse à Dieu, le 30 septembre

1598, jour de la Saint-Jérôme, et,

jusqu'à sa mort, il célébra ce jour

comme celui de sa naissance spiri-

tuelle. Bien qu'il s'attachât, de préfé-

rence , à gagner les pauvres , sa pré-

férence n'était pas tellement exclu-

sive, qu'il négligeât d'assister spiri-

tuellement les personnes placées dans

une condition plas élevée. La plus

importante de ces conquêtes dans

ce genre est celle d'un gentilhom-

me de l'évéché de Tréguier, de la

maison de Kerosar, appelé Pierre

Quintin, ou autrement M. de Lim-

bau. Ce gentilhomme , éclairé par

Michel Le Nobletz, et édifié par ses

exemples , reprit , à Agen , le cours de

ses études, interrompues par les
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guerres civiles, et se fit remarquer

plus tard, dans l'ordre des Frères-Prê

cheurs, par la sainteté de sa vie. —
Déterminé à embrasser l'état ecclésias-

tique , Michel Le Nobletz hésitait en

tre l'institut des Jésuites et celui des

Capucins, quand, parvenu à l'âge oh

la prêtrise peut être conférée, et en-

traîné par l'exemple de saint Ignace,

il résolut d'étudier la théologie, pen-

dant quatre ans, à Bordeaux, en at-

tendant que Dieu lui fît connaître

plus distinctement sa volonté, il revint

donc dans cette ville, où, pendant qua-

tre ans , il étudia la théologie scolas-

tique de saint Thomas , sous les père?

Charlet, Jourdan et La Porte, jésuites,

et la théologie morale sous le P. Jar-

rie , savant casuistc. A tous ces ensei-

gnements il joignit celui de la contro-

verse, qu'il reçut du P. Oourdon, de-

puis confesseur de Louis XIII. Ne se

contentant pas d'étudier les cahiers de

ses maîtres, il eut recours aux textes

originaux pour se bien pénétrer Àe

l'esprit des auteurs, et s'attacha, de

préférence, à saint Thomas et aux

conciles. Il apporta une application si

constante à la lecture et à l'étude de

l'Écriture sainte, que René du Louet,

qui pienait les mêmes leçons que

lui, et qui fut, depuis, évèque de

Quimper, assurait que Le ISoblctz

savait par cœur toute la Bible en

grec. Ses études terminées, il se dis-

posa, par les plus rudes mortifica-

tions , à recevoir l ordre de la prê-

trise; mais son ardente piété, tou-

jours ingénieuse à lui créer des obsta-

cles qu'il tii-ait de son insuffisante

aptitude, le porta à différer l'ac-

complissement de ce projet. Ni les

prières de ses parents, ni celles de son

évêque
,
qui lui offrait les plus beaux

bénéfices du diocèse, ne purent ébran-

ler sa résolution. Son père, irrité, le

chassa de chez lui. Il consentît poui-

I
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tant à la demande que lui fit Michel

d'aller encore étudier à Paris; et sem-

pressa même de le pourvoir de tout

ce qui était Jiécessaire à son voyage.

Le Nobletz ne suivit que peu de temps

le cours de la Sorbonne; sapercevant

qu'il n'en tirait aucun fruit, il dit

adieu à la scolastique pour s'attacher

uniquement à I étude de la langue

hébraïque, qne sa prédilection pour

rÉcritine-Sainte lui faisait désirer de

savoir parfaitement. Son dirccteui', le

P. Cotton, confesseur de Henri IV, le-

va ses scrupules, et le détermina en-

fin à se faire ordonner prêtre. Se sen-

tant irrésistiblenjent appelé à l'aposto-

lat, il s'y prépara par une longue re-

traite , dans laquelle il étonna tout le

monde pai" son courageet sa constance,

H fit bâtir, sur le bord de la mer. dans

un endroit appelé Tremenacb, voisin

de Plouguerneau , une petite cellule

couverte de paille, s'y renferma pen-

dant un an, et y mena une vie plus ascé-

tique que celle des ermites du désert.

Il ne quitta point le cilice, et ne por-

ta , durant tout ce temps , d'autre

linge que le collet attaché à sa sou-

tane. Chaque jour, il se frappait de

sa discipline jusqu'au sang, et n'avait

d'autre lit que la terre, avfc une

pierre pour chevet. La nourriture

qu'il prenait, une fois par jour, se

réduisait à im peu de bouillie de fa-

rine d'orge, sans sel, sans beurre, et

sans lait, qu'une personne du voi-

sinage lui servait par une fenêtre

étroite. Réservant le vin pour le saint

sacrifice de la messe, il ne buvait

qu'une très-petite quantité d'eau. De

si grandes austérités délabrèrent sa

santé , et il en demanda plus tard

pardon à Dieu ,
parce qu'elles le ren-

dirent moins utile à son service. Pen-

dant toute cette retraite , il garda un

silence absolu, qu'il ne rompit qu'a-

vec son confesseur. L'année de solj-
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lude qu'il s'était imposée n'était pa^

encote achevée, quand les persécu-

tions d'une persoinie égarée par un

zèle sincère, mais erroné, le con-

traignirent à quitter son ermitage,

L'énergie morale qu'il avait puisée

dans cette vie contemplative, lui avait

donné les forces nécessaires pour com-

nioacer la mission qu'il lui était ré-

servé d'accomplir, en portant le flam-

beau de la civilisation dans un pays

qui, au XVil" siècle, était encore

plongé dans les ténèbres de J'igno-

rance, et, pour ainsi dire, de l'idolâ-

trie. Le christianisme, prêché pour

la première fois dans l'Armorique,

vers la fin du IV*" siècle, n'y avait

d'abord fait que peu de prosélytes.

Irois cents ans plus tard, le peuple

breton allait encore chercltcr dans les

retraites des forêts les monuments du

culte druidique, objet de son antique

vénération. Là, il se livrait à toutes

les pratiques de sa religion primitive,

que le christianisme avait proscrites,

sans pouvoir les faire oublier. Com-
ment d'ailleurs eût-on pu obtenir ce

résultat, alors que ces monuments
^

peu ou point modifiés, devaient ser-

vir de symbole au nouveau culte , en

même temps qu'ils étaient un souve-

nir vivant de l'ancien? I-a grossière

intelligence des paysans bas-bietons

ne pouvait s'expliquer une transfor

mation religieuse, que semblaient dé-

mentir les signes matériels. On doit

d'autant moins s en étonner, que,

mêmede nos jours, quelques vestiges de

certaines croyances superstitieuses at-

testent suffisamment que la foi, éveil-

lée principalement en Bretagne par la

vue des objets matériels, n'est pas en-

tièrement pure dalliage hétérodoxe.

Ce fut donc à peu près sans succè5

que le concile de Nantes, tenu en

638. s élevant contre les adorations

du peuple , « t'éjard de certaine cUê-

19
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lies et de certaines pierres cachées au

fond des hois, devant lesquels on allait

allumer des brandons et porter des

offrandes, prescrivit aux prêtres ar-

moricains de faire arracher ces arbres

iiacrés, de les brûler, de ramasser les

pierres et de les enfouir dans des

endroits si cachés que les paysans ne

pussent jamais les retrouver. Ces dé-

crets ne purent être exécutés que dif-

ficilement, et d'une manière très-in-

complète; ils n'aboutirent même, le

plus souvent, qu'aux mutilations quon

remarque dans les monuments drui-

diques parvenus jusqu'à nous. Au IX'

siècle , Charlemagne ne réussit pas

davantage : deux de ses capitulaires

prononcèrent des peines sévères con-

tre les superstitions et les pratiques

du paganisme, qui subsistaient dans

son temps; mais la toute-puissance

de ce prince échoua devant la téna-

cité de nos aïeux. C'est au point

qu'au XVIP siècle, à l'époque où Mi-

chel Le Nobletz commença ses pré-

dications, le foyer de l'idolâtrie n'é-

tait pas éteint dans l'île d'Ouessant,

ni dans plusieurs parties du litto-

ral de l'Armorique. A Plouguerneau,

les persécutions l'accueillirent d'a-

bord. Ses parents, taxant de fohe

ses courses périodiques , le chassèrent

encore; mais les mauvais traitements

ne purent le détourner de la voie

qu'il s'était tracée. Son père et sa

mère revinrent pourtant à de meil-

leurs sentiments, et, avant qu'ils

descendissent dans la tombe, le pre-

mier en 1612, la seconde trois ans

après, leur fils les avait fait rentrer

dans le chemin du salut. Ils vivaient

encore ,
quand Michel sollicita et ob-

tint la faveur dêtrc admis, comme

novice, au couvent des Dominicains de

Morlaix,afin de réveiller l'esprit apos-

tolique devenu tiède et relâché dans

cette maison. Pendant qu'il y faisait
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son noviciat, une demoiselle de Mor-

laix, qui était sur le point de se ma-
lier, mourut et fut enterrée dans l'é-

glise du couvent ; sa mère obtint des

pères dominicains la permission de

suspendre, à un pilier voisin de sa

tombe, son portrait, dont l'exécution

mondaine contrastait avec la sainteté

du lieu. Le scandale que causait la

vue de ce portrait enflamma d'indi-

gnation notre novice, qui en parla

à son supérieur, et à la mère de la

demoiselle. Las de réclamer inuti-

lement, il brisa le portrait ; la mère,

n'écoutant que sa fureur et son res-

sentiment, demanda vengeance au

supérieur qui ne fut pas sourd à sa

voix. L'auteur de la vie de Le Nobletz

ne dit pas quelle peine on lui fit en-

durer; mais il donne assez à penser

qu'elle dût être bien cruelle et bien

honteuse, puisqu'il dit que plusieurs

criminels choisiraient plutôt la mort

que le supplice souffert par ce géné-

reux défenseur de la pudeur outragée.

Le Nobletz ne se plaignit jamais de ce

barbare traitement; souvent même
on l'entendit l'excuser en disant que

son imprudence et son zèle indiscret

avaient pu le lui-mériter. Il ne demeu-

ra ([ue peu de temps dans la maison

de son père , où il s'était i étiré après

ce triste événement, et ne voyant tou-

jours dans les opprobres humains que

des épreuves divines auxquelles il

devait souscrire sans murmurer, il

retourna à Morlaix même, pour y
travailler au salut des âmes. Pourvu

d'une autorisation de lévêque de Tré-

guier, il joignit au pouvoir de continuer

ses instructions particulières celui d'en

faire de publiques dans une chapelle de

la ville. Une des premières personnes

qu'entraîna sa voix persuasive fut

Marguerite Le Nobletz , sa sœur. Les

prêtres de Morlaix se plaignirent de

lui à l'évéque; mais ce prélat, après
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avoir pris des informations, ie pria do

partager avec lui les soins les plus pé-

nibles de répiscopat, et l autorisa à

faire des missions dans tout le diocèse.

Notre missionnaire s'adjoignit le P.

Ouintin , dominicain
,

qui 1 appelait

toujours son maître, quoique Le No-

bletz fit profession de lui obéir en

tout ce (jui regardait les 1 onctions

apostoliques. Le P. Quintin piéchait

ordinairement; Le ÎNobletz enseignai)

le catéchisme et expliquait les princi-

paux mystères de la foi, non-seule-

ment dans les églises, mais au mi-

lieu des canjpagnes, au pied des croix

si communes dans la Basse-Bretagne.

.Ses instructions, presque toujours im-

provisées, ne nous ont été transmises

que par la tradition orale, et après

avoir subi plus ou moins d altération.-.

De ce nombre est le cantique du Pa-

radis, chant tout à la fois mystique el

suave, que M. de la Villemarqué a

recueilli de la bouche d'une men-

diante, et qu'il a reproduit en lar-

compagnant d'une version française

.

dans ses Chants populaires de la Basse-

Bretagne. 2^os deux apôtres travail-

lèrent ainsi eu commun pendant dix-

huit ans , consacrant le jour à leurs

pénibles fonctions, et la plus grande

partie de la nuit à la prière. Michel

I,e Nobletz porta la lumière de lÉ-

vangiledu diocèse de Tréguierdans i:e-

lui de Léon, il vint d'abord à Ouessant

dont les habitants, isolés de la lei re

lérme, devaient à leur position la-

vantage de n'avoir pas été corrompus

par la contagion du mauvais exemple;

mssi la parole divine v fructifia-t-elle

)romptement. De là, il passa à iîle

leMolène, on il eut les mêmes succès;

nais, comme la plupart des insulaires

îtaient alors occupés à la pêclic , son

èle le porta à leur aller faire ses pré-

lications jusque sur leurs bateaux.

• île de Batz profita aussi de ses in-

structions. Les vérités qu'il v annonça

dememèrent si profondément gravées

dans le cœur et l'esprit des habitants

(jue le P. Maunoir, qui fit une nouvelle

mission dans cette île, en 1664, at-

teste qu'il ne trouva nulle part une

connaissance plus approfondie des

saints mvstéres , ni des mœurs plus

régulières. L'infatigable missionnaire

établit ensuite le centre de ses pré-

dications au promontoire de Saint-

Mathieu, tant a cause des fi-équents

arrivages de navires au Conquet
,
qui

n'en est éloigné que d'une demi-lieue,

qu'à cause de la facilité qu il avait de

parcourir, de ce point, les trois dio-

«èses de Léon, de Cornouailles et de

Tniguier. Mais la parole de Dieu, trou-

va |)lus d'opposition sur le continent

(jue dans les îles. Une civilisation in-

forme, suite des relations commer-

ciales, avait produit l'avarice, la va-

nité et l'amour exclusif des biens tem-

porels. Michel eut à lutter pendant

plus de trois ans contre le mauvais vou-

loir fie ses nouveaux auditeurs. Quand
de plus heureuses dispositions eurent

succédé à léloignement qu'il avait d a-

bord rencontré, sa sœur Marguerite

vint, de Morlaix, prendre part à ses tra-

vaux. Elle se logea dans une petite

maison couverte de paille , entre Saint-

Matliieu et le Conquet , afin qu'on

pût lui envoyer, plus commodément
de ces deux endroits et des environs,

de petites filles à instruire. Aidée

dans ses enseignements par une veuve

pieuse, elle soulageait aussi les pau-

vres de toutes les manières. Elle

avait, dit-on, un esprit rare, une

mémoire prodigieuse el une facilité

surprenante à s'exprimer en breton
,

en français, en anglais et en espagnol.

Versée, comme son frère, dans la

connaissance des mathématiques, elle

en profitait pour faire des cartes ma-

1 ines . qu'elle distribuait aux capitai-

19.
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nés des navires marchands.— Micliel

Le Nobletz se fit ensuite entendre, mais

avec peu de succès , à Landerneau, Ce

fut dans cette ville qu'il commença à

faire usage des peintures symboli-

ques et des énigmes spirituelles qu'il

avait composées dans sa retraite; et,

alors, conune depuis, il fut convaincu

qu'il ne s'était pas trompé, en se per-

suadant que ce qui frappe les yeux

demeure bien plus vivement imprimé

dans la mémoire que ce qui frappe

les oreilles. De Landerneau, il alla,

en 1614, à Quimper, où il fut encore

secondé par sa sœur. Tous deux y
distribuèrent aux pauvres l'argent

qu'ils avaient recueilli de la succes-

sion de leur père. Sa mission du Faou,

qui suivit celle de Quimper, promet-

tait d'heureux résultats, quand il fut

forcé de l'interrompre, pour aller

à Kerodern rendre les derniers de-

voirs à sa mère, qui venait de mou-

rir. L'accueil qu'il reçut ensuite à Con-

carneau, port de mer, et alors ville de

jjuerre, différa peu de celui du Con-

quet; il s'en consola par les succès

qu'il obtint à Pont-Labbé. Le poit

d'Audierne ne lui fut pas plus favo-

rable que ceux du Concarneau et du

Conquet. La cupidité étant le seul

mobile des habitants, ils restèrent

sourds à sa voix ; mais ils en fu-

rent punis, dit la légende, par la

perte des trois quarts de leurs navi-

res et de leurs marchandises, perte

que Le Kobletz leur avait prédite. —
Il résolut dès-lors de s'attacher de

préférence aux campagnes où l'igno-

rance était du moins dégagée de sor-

dides intérêts. Il ne tarda pas à re-

connaître combien son zèle avait été

heureusement inspiré : à chaque pas,

il renconti'a des pratiques et des cé-

rémonies superstitieuses , vestiges

,

pour la plupart, de la religion païenne.

Ici les femmes balayaient la chapelle
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la plus voisine de leur village, et en

jetaient. la poussière au vent, pour le

rendre favorable au retour de leurs

maris et de leurs enfants qui étaient

embarqués. Là, elles prenaient les

images des saints, les menaçaient de

mauvais traitements, les fouettaient

même, ou les jetaient à l'eau s'ils ne

leur accordaient pas promptement

l'heureux retour des personnes qui

leur étaient chères. Quelques-uns lais-

saient dans un champ un trépied ou

un couteau crochu, pour empêcher

que les loups n'endommageassent leur

bétail égaré. D'autres avaient soin de

vider toute l'eau qui se trouvait dans

la maison où il était mort quelqu'un,

de peur que l'âme du défunt ne s'y i

noyât; ils mettaient aussi des pierreH

auprès du feu que l'on allume la veille
]

de la Saint-.Iean , afin que leuis pè- '

les et leurs ancêtres vinssent s'^

chauffer à leur aise. La nouvelh

lune était adorée à genoux , et forai-

son dominicale récitée en son hon .

neur. Le premier jour de l'an, oi .

célébrait une espèce de sacrifice au;

fontaines publiques, en leur offrant de i

morceaux de pain beurré. Dans d'au

très endroits, on jetait, le même jour ;

dans ces fontaines, autant de mor .

ccaux de pain qu'il y avait de personne

dans une famille, et ceux qui surna i

geaient indiquaient le nombre de morl i

qu'on aurait à pleurer dans Tanné» i

Des prêtres ignorants ou intéressés

tantôt partageaient ces croyances su

perstitieuses, tantôt les exploitaien

Le Nobletz eut la consolation de faii

disparaître ces abus, et de voir fleur

une piété pure et solide , là où avaiei

régné l'erreur et la superstition. I

commune de Sizun , veuve de son pa

teur, accueillit comme un ange de:

cendu du ciel le saint missionnain <*

qui l'anima bientôt d'une fervei -«

digne de la primitive église. Cel



LEN

des habitants qui profita le plus

de ses enseignements fut un pécheur

nommé François Le Su
,
qu'il instiui-

sit dans la connaissance des livres

saints. Son instruction et sa piété de-

vinrent telles, qu'après avoir i empli,

autant que le pouvait un laïque, les

fonctions de prêtre, tant que la com-

mune n'eut point de prêtre, il en fut

fait recteur. La paroisse de Meillars

était également dépomvue de recteur
;

Michel Le Nobletz le fut quelque

temps
, pour complaire aux ordres de

son évêque ; mais , ne s'étant engagé

dans le sacerdoce qu'a la condition

de ne s'attacher, comme saint Jérôme

et saint Paulin, à aucune église par-

ticulière , il obtint bientôt qu'on le dé-

livrât de la direction de celle-ci, et il

retourna faire une seconde mission à

Quimper. Elle n'était pas encore finie,

qu'il cormut
,
par une révélation

,
que

Dieu lui destinait une ample et longue

mission dans la commune de Ploiiaré.

Il y alla aussitôt , et , n'ayant trouvé

l'église remplie que de pêcheurs, de

matelots et de paysans, auxquels le

I

luxe et la vanité étaient inconnus, il

I

se sentit porté à les assister, il se hâta

donc de terminer sa mission de Quim-
per, et, le 22 mai 1615, il était de re-

tour à Ploiiaré. Il s'établit à Douar-

nénez, petite ville située entre la pa-

roisse de Ploiiaré, dont elle dépen-

dait, l'île Tristan et le bomg de Tré-

boul. Pendant les 25 années qu'il y
j
séjourna , il eut bien des traverses à

essuyer; mais il en triompha. Ses nou-

veaux disciples , chrétiens de nom

,

,
ne connaissaient ni l'oraison domini-

cale, ni les préceptes les plus vul-

gaires de la religion. Ici, comme
dans ses précédentes missions , sa sœur

;,

ipartagea ses travaux, se réservant

plus particulièrement le soin de caté-

.
chiser et d'instruire les femmes, ce

qu'elle fit jusqu'à sa mort, arrivée en
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1633. Sentant que l'instruction est le

plus sûr moyen d'amener le triomphe

de la vérité , Michel Le Nobletz fonda,

à Douarncnez, une école, où les en-

fants, en même temps qu'ils rece-

vaient l'éducation élémentaire, appre-

naient et récitaient les cantiques bre-

tons, dans lesquels il avait fait entier

l'explication des mystères de la foi-

Nous ne rapporterons pas les conver-

sions éclatantes , les miracles , ni

même les prophéties dont la légende

lui fait honneur pendant son lotig sé-

jour à Douarnenez. Nous nous borne-

rons à dire que le grand-vicaire de

Cornouailles, profitant , en 1640, de

l'absence de l'évêque de son diocèse,

donna gain de cause aux persécuteurs

de Le Nobletz, en lui prescrivant de

retourner dans lévêché de Léon , et de

ne jamais revenir dans celui de Cor-

nouailles. Il avait 63 ans quand il re-

çut cet ordre , auquel il souscnvit sans

murmurer. Ses fatigues et ses austéri-

tés l'avaient beaucoup vieilli. Néan-

moins, dès qu'il fut revenu au Con-

quet, il continua ses prédications or-

dinaires jusque vers la fin de l'année

1651, qu'il fut fiappé de paralysie.

Il demeura sept mois dans cet état,

privé de l'usage de ses membres.

Ses souffrances fment très -grandes

dans les derniers temps de sa vie,

qui se termina le 5 ,mai 1652.

IMichel Le Nobletz était d'une mo-
destie telle

,
que

,
pour ne pas être

distingué des prêtres de basse extrac-

tion, qu on ne désignait que par leur

nom de baptême avec la qualification

de maître, il ne voulut jamais être

appelé que maître îMichel. Le convoi

de cet apôtre de la Basse-Bretagne

ressembla plutôt à une procession des

paroisses voisines qu'aux obsèques

d'un particulier. Après que son coqis

eut été déposé, pendant trois jours,

dans la chapelle de Saint-Christophe,
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il fut inhumé dans celle de Lochrist,

On Y voit encore son tombeau, com-

pose d'un sarcophage de inarbre noir,

sur lequel est ]>lacée sa statue, de

fjrandeur naturelle, bien modelée eu

(erre cuite et peinte : elle le repré-

sente à genoux , les mains jointes et le

visage tourné vers l'évangile du maî-

tre-autel. On voit encore au Conquet

la maison qu'il occupait, et qui sert

(l'oratoire aux pieux habitants de cette

ville. Il est, dans toute l'Armoiitpie,

notamment au Conquet et à Douarne-

nez, l'objet d'une vénération égale à

celle des saints canonisés. Michel I.e

Noblctz avait écrit un Journal de ses

missions, dont on lit quelques frag-

ments dans sa vie, publiée sous ce ti-

tre : La Fie de Michel Le Nobletz,

prètreet missionnaire en Bretagne, par

le sieur de Saint-André (Antoine de

Ferjus, jésuite), Paris, 1666 et 1668,

in-S". M. l'abbé Tresvaux, vicaire-

général et officiai de Paris, en a

donné une nouvelle édition , I.von

,

1836. 2 vol. in-12. Ses OEnvre^ théo-

logiques, où Ion trouve une grande

énergie de pensées et de stvie, ont

été recueillies par M. Miorcec d<î

Kerdanet , savant antiquaire et phi-

lologue breton, qui doit bientôt les

publier. Il en a déjà fait impiiiner

un fragment sous ce titre : De l'u-

nion de la l'olonlé huinaine aree

la volonté divine , piir le bienheu-

reux Michel. Le Nobtet-, apôtre de

la Basse - Bretai/ne
, publiée , jiour

la première fois , sur le ma)iuscrit de

Ce saint prêtre, par M. Dan.-Louis

Miorcec de Kerdanet^ avocat et doc-

teur en droit, Brest, 1841, in-18 de

23 pag. Un autre liagment, écrit en

latin , paraîtra incessamment.

P.'l,— r.

LEXOIR (doin JACQCEs-Lons).

bénédictin, naquit à Alençon en 1720,

et fit pi'ofession , en 1741, dans l'ab-
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baye de Saint-Evronlt , dépendant de

la congrégation de Saint-Maur. Reçu

à l'académie de Caen , il obtint aussi

le titre d'historiographe de Norman-

die, et mourut dans les dernières an-

nées du XVIII' siècle. On a de lui :

1. Mémoire couronné par l'Académie

de Caen, sur le commerce particulier

à cette ville et à sa généralité. II. Mé-

moire relatif au projet d'une Histoire

générale de la province de Norman-

die, par des religieux bénédictins, in-i"

de 14 pages. L'ouvrage n'a pas paru.

Les supérieurs de D. Lenoir lui avaient

remis les documents que D. lîonnaud

(f. ce nom, V, 123) avait recueillis

pour une Histoire du diocèse de

Rouen. 111. Collection chronologique

des actes et des titres de Norman-

die, concernant l'histoire des famil-

les nobles, etc., depuis le II" siè-

cle justiuà nos jours, prospectus,

1788, in-S".— Lknoir {Philippe), au-

teur protestant du XVIP siècle, com-

posa , sur la vie de Jésus-Christ, un

poème intitulé : Emanuel, ou Pa-

raphrase évangéliquCy en quinze livres,

qu il dédia à la duchesse de Rohaii

,

pi incesse de Léon, dont le père lut

le chef du parti protestant en France,

sous le règne de Louis XIII {v. Roiia>',

XXXVIII, 415). Il paraît même que

Lenoir lui était attaché, car son epî-

tre dédicatoire est écrite de Blain en

Bietagne, terre appartenant à cette

maison. L'auteur, est-il dit dans l'a-

vertissement , s'est gardé de ne cho-

quer ni l'une ni lautre religion. Quoi-

que le poème d Emanuel soit médio-

cre, il eut plusieurs éditions, une,

entre autres, Rouen, 1673, 111-8", est

précédée, suivant l'usage du temps,

d'un grand nombre de vers laudatifs

latins et français; il a été réimprimé

à Amsterdam, 1772, in-12. P—m.

LENOIR (Ltienn'e), l'un des hom-

mes les plus célèbres pour la fabri-
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cation des instruments à l'usage des

sciences, naquit, en 174^'t, à Mer, et

se livra de bonne heure à sa profes-

sion. Le degré de précision auquel il

était parvenu dès l'année 1786 , et sa

belle exécution du cercle de réflexion,

inventé par Borda, en 1772, pour la

détermination des longitudes en mer,

lui méritèrent, à cette époque, un

brevet de Louis XVJ, avec le titre

d'ingénieur du Roi. Le cercle astro-

nomique répétiteur, dont la construc-

tion suivit de près celle du cercle de

réflexion, avant rapidement accru la

réputation de cet artiste, il lut cliargé,

par le gouvernement, de l'établisse-

ment de tous les instruments qui fu-

rent fournis à La Pérouse, dEntre-

rasteaux et Baudin, lors de leurs

voyages autour du monde, et aux

savants et marins qui fment em-

ployés dans l'expédition d'Egypte.

C'était aussi à Lenoir que le gouver-

nement avait confié, en 1792, la

confection des instruments qui ont

servi à Méchain et Delambre, pour

mesurer un arc du méridien terrestre.

On sait que la longueur de cet arc a

servi de base à la détermination du

uiètre, et que c'est à Lenoir que l'on

tloit l'exécution non-seulement du mè-

tre-étalon en platine, qui est déposé

aux archives dans l'armoire à tiois

clés, mais encore de tous les mètres-

étalons qui furent commandés par le

gouvernement, lors de l'établissement

du nouveau système des poids et me-

sures. Ces divers instruments et plu-

sieurs autres du même artiste ont figuré

dans les quatre expositions publiques

des produits de lindustrie française.

La première valut à Lenoir une mé-

daille d'or qui lui fut décernée en

1799; et les procès-verbaux des trois

autres expositions constatent qu'à cha-

''cune d'elles, cet artiste a été jugé

digne de la distinction du premier or-
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dre. Le Comparateur, qu'il exécuta

pour Pictet, qui en a fait la des-

cription dans la Biblioth. britannique,

a servi à donner, avec plus de préci-

sion qu'on ne l'avait encore, le rap-

port entre les mesures anglaises et les

iiùties. Sur la demande de Lenoir,

Louis XVIII l'autorisa, en 1814, à re-

prendre le titre d'ingénieur du Roi,

et, la même année, il fut appelé au

Bureau des longitudes, en qualité de

premier artiste. Cet homme, utile et

savant , mourut à Paris en 1832. —
Son fils, Paul-É tienne- Marie Lenoir,

mgénieur, s'est distingué dans la

même carrière. Xé en 1776, il fut

dn nombre des savants qui accom--

pagnèient Bonaparte en Egypte, où

il devint membre de l'Institut. Mar-

chant siu- les traces de son père

,

il fut, comme lui, autorisé à s'in-

tituler ingénieur du Roi, mais il était

loin de l'égaler; il le reconnaissait

modestement lui - même. On ra-

conte , à ce sujet, qu'ayant reçu la

croix d'honneur par une méprise , il

la fit aussitôt renvoyer à son père.

P.-E.-M. Lenoir mourut à Paris en

1827. On a de lui six brochmes,

qui ne sont guère que des catalo-

gues descriptifs et raisonnes des in-

struments inventés ou perfectionnés

par l'auteur ou par son père. Z.

LEIVOIR (Alexandre), ai'chéolo-

gue, naquit A Paris, le 26 déc. 1762.

Après avoir fait de brillantes études

au collège Mazarin , il se livra à la

culture des beaux-arts, et de la pein-

ture en particulier, sous la direction

de Doyen , peintre du roi. La rcvolu-

tioH de 1789 le fit antiquaire. La

suppression des maisons religieuses

avait laissé sans gardiens et sans dé-

fenseurs un grand nombre de monu-

ments sacrés. Plusieurs déjà avaient

été détruits par la fureur populaire.

Alexandre Lenoir conçut alors et, sur
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i;» proposition de Bailly, fit adopter

par l'Assemblée nationale le projet de

les réunir dans un seul dépôt. Il fui

chargé, avec les membres de la com-

mission des Monuments, d'enlever des

biens nationaux ecclésiastiques ou sé-

culiers tous les objets d'art dignes

d'être conservés, et le couvent des

Petits-Augustins ( aujourd'hui l'École

des Beaux-Arts), fut mis à sa dispo-

sition, le 8 octobie 1790. I.enoir ne

s'efFrava ni des difficultés , ni des dé-

goûts . ni des dangers que pi ésentait

sa mission. Tout entier à son œuvre,

il parvint à sauve» presque tous les

nionimients qui décoraient les églises

et les monastères de la capitale. Le

récit qu'il fait lui-même de l'exhuma-

tion du corps de Richelieu, qui était à la

Sorbonne, nous donne une idée à la fois

de son zèle el du vandalisme révolu-

tionnaire qui s'attaquait jusqu aux cen-

dres des morts. " En 1793, dit-il,

" j'ai sauvé ce mausolée comme par

>' miracle , el non sans avoir reçu plu-

• sieurs blessures des soldats révolu-

•' lionnaires, qui le frappaient à coups

» de baïonnettes. Vn des conimissaiics

'• du Comité de salut public fit ouvrir

<ï le cercueil en ma présence, pour

' en extiaiie le plomb. Le corps s'é-

" tant trouvé dans l'état d une momie
« sèche, il lui coupa la tête et la

" moîitra au peuple , en pioféranl de

«•grossières injures contre la mémoiie
fi de Richelieu. Le peuple y répondait

« par les cris répétés de Fii>p la re'pii-

<' blique ! « La mémoire du cardinal

pouvait - elle être épargnée quand ,

d'après le rapport du même témoin,

présent à rexhumation des rois , on

vit un soldat couper avec son sabre

une mèche de la barbe de Henri IV ,

et s'en faire des moirstaches , disant

qu'avec ce talisman il allait vaincre

les ennemis de la république? C'est au

milieu de ces profanations que Lenoir

LEN

parvint en peu de temps à rassembler

cinq cents monuments , tombeaux des

rois, mausolées des grands hommes,
tous reliques de notre passé. Il fit

adopter, en 179S, par la Convention,

le projet deconverUi le dépôt en musée,

avec le titre de Musée national de^: mo-

nitmenU français. Nommé conserva-

tein' de ces mêmes monuments, il fit

passer au Musée du Louvre plus de

deux cents tableaux de nos plus grands

peintres de l'école française, des co-

lonnes, des statues, (|uil avait arra- J
chées, en septembre 1792. des mains §
de la bande noir>e; enfin tous les ob-

jets d'art qui n'entraient pas dans le

plan qu il s'était proposé. Il s'occupa

alors de mettre en ordre ceux qu'il

avait conservés, de les classer, de les

rétablir dans leur état primitif. On
les vit, pendant plus de vingt ans, dis-

posés par siè«'les, dans huit salles

<:onstiuites elles-mêmes avec les dé-

bris d'anciens monuments. On y tiou-

vait réunis, entie autres richesses, les

beaux mausolées de Louis XII, de |

François I''', de Henri IL. Les vastes

cours et le jardin du couvent étaient

«lécorés avec les restes des châteaux

d'Anet, de Gailion (1), et des sarco-

phages de forme antique, composés

par Lenoir, dans lesquels il avait re-

cueilli les dépouilles mortelles de

'riu'enne(2), de Descartes, de Molière,

de La Fontaine et de Boileau. Il alla

lui-même exhumer à Nogent-sur-Seinë

les restes d'Héloise et d'Abailard, et

les plaça à l'entrée du Musée, sous

une chapelle gothique qu'il avait con-

struite avec les débris du Paraclet (3).

(1) Les façades des cliàteaux d'Anet et de

Gailion ornent aujourd'hui l'entrée de l'École

des Beaux-Arts.

(2) En 1805, Lenoir reniii lui-même à l'em-

pereur le corps de Turenne, qui fut déposé

aux Invalides.

(3) Ce monument a été transporté en 1810,

aves quelques autres, au cimetière du P. La-

chaise.
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En 1800, Lenoir fut chargé des tra-

vaux d'une succursale du Musée des

monuments français, que le gouver-

nement voulait établir au jardin de

Mousseaux. Mais le 18 décembre 1816,

le Musée des Petits-Augustins et sa

succursale furent supprimés. Cette

mesure qui, en dispersant cette belle

et riche collection , occasionna la perte

de tant d'objets précieux , brisés dans

le transport, et non remis en place,

ne fut avouée par personne. « Ce

" n'est pas moi, disait Louis XVllI ,

>< en voyant les dessins des salles

" de l'ancien Musée , ce n'est certai-

« nement pas moi qui ai donné ces

« ordres-là. » Le domaine des Petits-

Augustins ayant été consacré à l'Ecole

des Beaux-Arts, les monuments reli-

gieux furent rendus à leur première

destination , et les tombeaux des rois

transportés à Saint-Denis par les soins

de Lenoir, nomme administrateur des

monuments de l'église royale. Il s'oc-

cupa une seconde fois de leur restau-

ration, et fut, en 1821, un des com-

missaires du roi chargés de celle des

Thermes, .lusqu'à sa mort, arrivée à

Paris, le 11 juin 1839, on le vil

poursuivre, malgré sa vieillessCj ses

travaux d'antiquaire et de profes-

seur; toujours aussi actif et aussi ha-

bile à exploiter ses études dans un

art auquel il devait toute sa répu-

tation, et qu'il aimait par lecon-

naissance. Outre les cours publics suj-

l'histoire des arts chez les Celtes et

les (jaulois , sur les antiquités et les

monuments de Paiis , que Lenoir fit

en 1818 et i82i à l'Athénée royal de

cette ville, outre un grand nombre de

notices publiées dans le Moniteur,

dans les Mémoires de la Société royale

des antiquaires de France , et de

l'Académie celtique dont il était un

des membres les plus laborieux , il a

publié : l. Notice historique des mçr-
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numcnls des arts réunis au dépôt na-

tional, i-ue des Petits-Autfustins, Paris,

1793, in-S". Cette notice a été réim-

primée et augmentée plusiems fois

jusqu'en 181 S. IL Collection (/es mo-

nutnents de sculpture réunis au Musée-,

Paris, 1798, in -fol. , 20 planches.

TIL Rapport historique sur le château

d'Anet, Paris, 1800, in -fol., fig.

IV. Musée des monuments français ,

Paiis, 1804, 8 vol. in-8", ornés de

294 planches gravées au trait. Un

volume a paru séparément sOus ce

titre : Histoire de la peinture sur verre,

et description des vitraux anciens et

modernes pour servir à thistoire de

l'art relativement a la France, Paris,

1804, in-S''. Cet ouvrage, .un de ceux

auxquels l'auteur a travaillé avec le

plus de soin , est important à consul-

ter pour bien connaître nos monu-

ments nationaux. Lenoir y démontre

que l'architecture improprement ap-

pelée gothique, est d'origine saracini-

que, qu'elle a été introduite en France

à l'époque des croisades. V. Nouveaux

essais sur les hiéroglyphes, Paris, 1809-

1822 , 4 vol. in-8° avec 73 planches.

L'auteur était allé étudier cette scien-

ce en Egypte , et il la développe dans

cet ouvrage avec une critique saine et

éclairée. Vï. Nouvelle collection, d'a-

rabesques, Paris, 1810, in-4''. VIL His-

toire des arts en France, prouvée par

les monuments , avec 194 planches et

le portrait de l'auteur , Paris, 1810,

in-4''. On tiouve dans cet atlas de

curieux détails sur forigine des Gau-

lois, sur leurs usages, leurs costumes;

mais, comme les autres ouvrages de

Lenoir, il laisse à désirer plus d'ordre,

))lus de méthode, et parfois une exac-

titude plus scrupuleuse. Vlll. Expli-

cation d'un monument égyptien avec

gravures, Paris, 1813, in-8". IX. La

franc-maçonnerie rendue ci sa véritable

origine, ou l'antiquité de la franc-
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maçonnerie prouvée par iexplicaùon

des mystères ancieiis et modernes ,

Paris, 1814, S vol. in-8° avec plan-

ches. Cet ouvrage , curieux par ses

détails, est la rédaction d'un cours

fait par Lenoir, en 1811 , à la prière

de ses confrères de la mère-loge écos-

saise ; il a valu à son auteur des arti-

cles pleins d'aigreur, imprimés dans

les Débuts de février 1815, et qu'on

suppose avoir été écrits par Hoffmann.

X. Mémoire sur la sépulture d'Héloise

et dAbailard, Paris , 1815 , in-8".

XI. Considérations générales sur le$

sciences et les arts, Paris, 1816, in-S".

XII. Réflexions sur les peines injiifjées

aux suicides. Dissertation sur quelques

divinités romaines introduites dans tes

Gauler, Paris, 1816, in -8°. XIII.

Description historique des statues, bas-

reliefs, inscriptions et bustes antiques

en inarbre et en brome; des peintures

et sculptures modernes du Musée royal,

d'après les dispositions commencées en

1817 par M. Visconti , et continuées

par M. le comte de Clarac , ornée de

250 (jravurcs par M. Deveria, avec des

dissertations sur les arts et les antiqui-

tés, Paris, 1820, in-8°. XIV. Atlas

des monuments des arts libéraux, mé-

caniques et industriels de la France,

depuis les Gaulois jusqu'à nos jours

,

etc., précédé d'un texte ou précis de

/'histoire complète des arts libéraux
,

mécaniques et industriels en France
,

depuis les Celtes et les Francs jusqu'à

nos jours, etc., Paris , 1820-21 , in-

fol. avec 40 planches. XV. Observa-

tions scientifiques et critiques sur le

(jénie et les principales productions des

peintres et autres artistes les plus célè-

bres de l'antiquité, du moyen-ùqe et des

temps modernes
, Paris

, 1821 , in-8''.

Cet ouviage , dont le style est sou-

vent prétentieux , renferme quelques

Jugements heureux et d'un goût assez

pur. XVI. Dissertations, recherches et

observations critiques sur les statues di-

tes Vénus de Médicis , du Capitole,

Callipygé et autres, l'Apollon du Bel-

védère , et la statue découverte à Milo,

avec des notes historiques et des remar-

ques sax>a7ites sur ces chefs-d'œuvre

,

Paris, 1822, in-8''. XVII. Essai sur le

zodiaque circulaire de Denderah, Paris,

1822, in-8''. XVIII. La vraie science

des artistes, ou recueil de préceptes et

d'observations formant un cours com-

plet de doctrines pour les arts du des-

sin, Paris, 1823, 2 vol. in-8''. XIX.

Antiquités égyptiennes nouvellement

apportées à Paris par M. Passalacqua
,

Paris, 1821, in-8°. XX. Observations

sur les comédiens et sur les masques à

l'usage du théâtre des anciens, Paris,

1825, in-8*'. XXI. Examen des nou-

velles salles du Louvre, contenant les

antiquités égyptiennes grecques et ro-

maines, ¥ms, 1829, in-8«. XXII. An-

tiquités égyptiennes, de Palenque etde

Mitla, Paris, 1833, in-S". Barbier lui

attribue un Recueil d'observations sur

le déluge, Paris, janvier 1806, in-8".

. R—É.

LEXOlil (Jev.n). Foy. Noir (Jeait

Le), XXXI, 345.

LENOm-DLFRESNE (Jeax-

Damel-Guillaume-Josepu), né à Alen-

çon le 24 juin 1768, mourut à Paris

le 22 avril 1806. Volontaire de 1791,

il se trouvait l'année suivante a la ba-

taille de Jemmapes, et eût suivi la

carrière des armes, s il n'eût été , en

1797, rappelé à Alencon
,
par l'effet

de la mort de son père, qui , après

avoir tenu, à Paris, im magasin de

draperie, s'était retiré dans sa ville

natale. De retour dans la capitale, il

ne tarda pas à s'y lier d'amitié, d af-

faires et d'intérêts avec Richard {v. ce

nom , au Suppl.). En peu de mois, ils

réalisèrent 150,000 fr. de bénéfices,

et, d'après les conseils de Richard, qui

sentit toute l'importance que les fila-
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turcs et les tissus de coton pouvaient

acquérir, ils entreprirent , à l'aide

d'un Anglais nommé Browne , la fila-

ture des cotons, au moyen des Mull-

Jennv, rue de Thorigni, au Marais.

C était en 1797 que Lenoir-Dufresne

s'était associé avec Richard. Lenoir, a

son lit de mort, demanda à son asso-

cié tie ne jamais séparer leurs deux

noms, aussi Richard a-t-il publié des

Mémoires SOUS le nom de Richard-

Lenoir. Cette association, en unis-

sant deux hommes qui se convenaient

si bien, leui- fournit l'occasion de

s apprécier mutuellement. La har-

diesse des conceptions de Richard
,

la sagesse et la circonspection de

Lenoir, chez tous deux ce génie du

commerce qui seul fait éclore les

bonnes spéculations , féconde les

moyens employés et les fait réussir,

rendirent cette alliance de capacités di-

verses une puissance réelle , dont

les efforts ne furent pas moins heu-

reux que les résultats étonnants.

Bientôt, du fond de ses comptoirs,

l'Angleterre vit avec effroi s'élever en

France ces filatures, ces mécaniques,

ces ateliers dont les produits allaient

entrer en concmrence avec ceux de

Manchester et de Birmingham. C'était

une carrière neuve et féconde
,
poui

qui était capable de juger des résultats

parles moyens, que l'établissement de

ces manufactures de basins et de pi-

qués, dont la réussite a depuis si bien

couronné l'entreprise, en dépit des pré-

ventions de l'anglomanie. L'idée d'im

pareil établissement fut accueillie avec

transpoit, examinée avec sagacité,

développée avec persévérance par Ri-

chard et Ijenoir-Dufresne, qui, dans

les succès qu ils obtinrent bientôt, eu-

rent chacun leur part de gloire.Ce fut

en 1799 qu ils fondèrent ensemble, à

Paris, cette belle manufacture de ba-

sins et de picpiés, et cette mécanique

pour la filature du coton, qui ne tar-

dèrent pas à rivaliser avec les établis-

sements du même genre connus eu

Angleterre. L'étabUssement d'Alençon

eut lieu l'année suivante; mais cette

manufacture, celle de Paris et quel-

(jues autres encore ne suffisaient pas

à l'activité des entrepreneurs. Aussi

en 1801 , Lenoir-Dufresnc et Ri-

chard firent l'acquisition, à Sées, du

local magnifique des anciens bénédic-

tins de St-Martin, et y fondèrent une

des plus belles manufactures de Fran-

ce. Bientôt d'autres établissements du

même genre s'élevèrent à l'ancienne

abbaye d'Aunai, dans le département

du Calvados, et dans plusieurs autres

départements. Lenoir-Dufresne était

d'un caractère froid et calme, ferme

et conciliant avec ses égaux comme
avec ses subordonnés, honnête et

franc avec tout le monde. Il était per-

sévérant dans les idées dont il sentait

la justesse, et cette persévérance n'é-

tait pas l'opiniâtreté de l'entêtement ;

c'était la conviction d'un bon esprit,

qui a la conscience de sa raison et le

sentiment de ses forces. Cette appUca-

cation, cette constance lui aplanis-

saient les obstacles. Ce fut par elles

c{u'il vint à bout de perfectionner,

de concert avec Richard, les machi-

nes qu'ils avaient fait construire pour

!a manufacture du faubourg St-An-

toine, à Paris (rue de Charonne), éta-

blies d'abord par un Anglais, nommé
Branwels. Ces machines furent ainsi

réformées, et Lenoir-Dufi-esne eut la

gloire de les avoir portées à un degré

de peifection inconnu jusqu'alors,

il fxit , en peu de jours , enlevé par

une fièvre violente , qu'occasionna la

perte quil fit d'un ami, de Christian,

contre-maitre de carderie dans les

établissements qu'il dirigeait à Paris

,

avec son associé Richard. Lors de

son inhuuiaiion, le curé de Sainte-
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Marguerite (à Paris) ne put ache-

ver un discouis funèbre qu'il avait

commencé en l'honneur de cehii qui

laissait tant d'orphelins dans les ou-

vriers de ses ateliers nombreux : les

larmes et les gémissements de ces ou-

vriers couvrirent la voix du pasteur,

et leur expression fut le plus bel élo-

ge de Ihomme qui sétait regardé

comme le père et l'ami de ceux qu'il

avait employés. D

—

b—s.

LEAOm-LAROCilE (Jea^

jAcgcEs), né à Grenoble, le 29 avril

1749, fils d'un avocat, fut destiné

à la même carrière. Ami et condisci-

ple de Servan et de Savoie-Rollin, il

reçut de ces deux hommes célèbres

des leçons de savoir et d'éloquence.

Une cause importante l'ayant conduit

à Paris, il s'attacha au barreau de

cette capitale, dès l'année 1783. En

1788, les États de la province du

Dauphiné ayant donné l'exemple de

la délibération par tête, au lieu de

l'ancienne règle qui était de déhbérer

par ordre, résolurent de prescrire la

même règle à leurs députés aux Etats-

Généraux. Necker, qui était fort dis-

posé à cette innovation, leur ayant de-

mandé, pour l'appuyer, un mémoire

qui dût être piésenté au roi, ce fut à

leur compatriote Lenoir-Laroche que

les députés de la province s'adressèrent

pour cet objet; et le mémoire qu'il

rédigea, sous le titre de Considérations

sur la Constitution des Etats du Dau-

phiné applicables aux Etats-Généraux,

eut beaucoup de succès. Il n'en fallut

pas davantage pour le faire élire dé-

puté du tiers - état de la prévôté et

vicomte de Paris aux États-Généraux,

où il garda le milieu entre les partis

opposés. Plusieurs de ses collègues

passaient leur temps à rédiger des

journaux; Lenoir-Laroche se chargea

de fournir des matériaux à celui

qu'avait entrepris Perlet. Ayant alors
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à sa disposition une foule de pièces ,

importantes, il donna quelque inté-

rêt à ce journal. Il fournit aussi
,
par

la suite, des articles au Moniteur et

au Mercure; mais ces articles furent

peu remarqués. Bien qu'il eiit montré

assez de sagesse et de modération

pour être proscrit sous le règne de la

terreur, il eut le bonheur d'échapper

aux persécutions dirigées , à cette

époque, contie tous ceux qui n'étaient

pas, franchement et ouvertement, ja-

cobins. Dans l'intervalle qui s'écoula

depuis la fin de la Convention et pen-

dant le régime directorial jusqu'à son

admission au Conseil des Anciens, Le-

noir-Laroche entretint le public, dans

l'opinion qu'on s'était déjà formée de

son attachement au régime républi-

cain, par divers écrits quil publia

successivement. Lors de la lutte qui

s'établit, avant le 18 (Vuctidor, entre

le Directoire et les deux Conseils, il

prit le parti du Directoire avec assez

de chaleur pour que les triumvirs

pussent croire qu'il serait un de leurs

plus zélés serviteurs dans le système

de proscription et le renversement de

la constitution qu'ils avaient arrêtés;

ils le nommèrent ministre de la po-

lice, quelques jours avant cette ré-

volution ; mais ils ne furent pas long-

temps à s'apercevoir que le nouveau

ministre n'aurait pas, dans une telle

crise, l'énergie sur laquelle ils avaient

compté, et ils le remplacèrent par le

nantais Sottin ,
girondin ,

que Carrier

avait autrefois envoyé à Paris, com-

me brigand de la Vendée. Lenoii-La-

roche, très -lié avec Lanjuinais, dont

il partageait les principes, les a déve-

loppés dans un grand nombre d'arti-

cles, insérés dans les ouvrages pério-

diques dont nous venons de parler.

Il ne se borna pas à de simples noti-

ces, et publia, en 1795, un Examen

delà Constitution cjui convient le plus
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à la Fiance f où il se montra, comme
dans ses autres écrits, également en-

nemi de ce que l'on appelait alors les

aiianliistes et les clichiens. Sa réputa-

tion devait l'appeler aux fonctions lé-

gislatives : aussi fut-il nommé profes-

seur de législation à l'École centrale

du Panthéon d'abord , et , bientôt

après, élu au Conseil des Anciens, par

l'assemblée électorale scissionnaire de

Paris, dans laquelle il s'exprimait

ainsi, le 18 février 1799 : » On ne

" parle point de ces royalistes qui

« croient au rétablissement de la

" vieille loyauté, avec une joie plus

<' digne de pitié que de mépris. Cette

« opinion extravagante ne trouve plus

« de partisans parmi ceux qui font

« quelque usage de leur raison, etc."

Cependant les événements déterminè-

rent Lenoir-Laroche à modifier au

moins son système. Lors de la révo-

lution du 18 bruujaire, on le vit, se

relâchant un peu de la sévérité de

ses principes républicains, se mon-
trer partisan des changements qu'elle

opéra. Il fut en conséquence nommé,

bientôt après, membre de la commis-

sion intermédiaire du Conseil des An-

ciens , et passa au Sénat-conserva-

teur, où il resta pendant toute la

durée du gouvernement, et vota avec

cette petite minorité qui, tremblant de

faire connaître son opposition, ne put

empêcher aucun acte de tyrannie, re-

çut de très-bons honoraires et se lais-

sa donner des titres nobiliaires qu'elle

disait mépriser. Lenoir-Laroche reçut

ceux de comte, de commandant de la

Légion-d'Ilonneur, etc. Il fut un des

membres de cette inutile et menson-

gère commission, que l'on supposait

chargée de protéger la liberté indivi-

duelle; il arriva ainsi tout doucement,

comblé des faveurs impériales qu'il

méprisait, à la lestauration de 1814,

qu'il avait toujours redoutée , ne

prévoyant pas sans doute sa clémen-

ce infinie. Il adhéra néanmoins plei-

nement, et sans hésitation , à la dé-

chéance de Bonaparte. Le roi Louis

XVIII le nomma pair de France, le

14 juin 1814, et Lenoir-Laroche con-

tinua, en 1815, à faire partie de la

Chambre, n'ayant pas été nommé pair

par Bonaparte, lors du retour de l'île

d'Elbe. Son opposition dans cette Cham-
bre fut un peu plus manifeste qu'en

présence de Napoléon ; et il y parut

encore fidèle aux principes ou aux

illusions de 1789. Ami de Larijuinais

et de Grégoire , il se montra dans

toutes les occasions très-ardent jansé-

niste. Lenoir-Laroche mourut à Paris,

le 17 fév. 1825. M. Lemercier, son col-

lègue prononça son éloge à la Chambre
des Pairs, dans la séance du 2 avril.

Outre les ouvrages cités plus haut,

on a de lui : I. Coup-d'œil raisonné

sur les assemblées primaires, 1795,
in-S". II. Discours prononcé au Cercle

constitutionnel, le 19 vendémiaire aji

VI (1798), in-8''. III. Un grand nom-
bres d'articles sur des questions poli-

tiques , toujours dans un esprit ré-

volutionnaire, qu'il inséra successive-

ment dans le Moniteur^ le Mercure et

le Journal de Perlet.

B

—

y et M

—

d j.

LElVOm - LAROCHE (ma-
dame Claire Régcis), femme du pré-

cédent, née à Grenoble, le 19 août

1762 5 fut douée d'infiniment d'es-

prit et de tous les charmes de son

sexe, mais d'une imagination vive et

très-impressionnable. Elle se lia avec

l'illuminé Saint-Martin {voy. ce nom

,

XL, 19), qui s'était donné si ridicule-

ment lui-même le titre de Philosophe

inconnu. Son mari, qui était loin de

prendre part à de telles rêveries, eut

beaucoup à en souffrir; et il vit mou-

rir Saint-Martin dans sa maison de

campagne d'AuInay, où il fut long-
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'emps malade. Madame Lenoir-I^ro-

che, qui annonçait hautement ses

doctrines, s'était fait un certain nom-

bre de prosélytes, et elle semblait,

par un costume particulier qu'elle

avait adopté, aspirer au rôle de fon-

datrice d'une espèce d'ordre religieux.

Elle mourut à Aulnay, le 26 décem-

bre 1821. Cette dame avait publié

sous le voile de l'anonyme : I. La

Grèce et la France , ou Réjlexloiis sur

le tableau de Léonidas de M. David,

adresséea aux défenseurs de la patrie,

par une Française -, suivie de la corres-

pondance d'un officier d'artillerie
,

pendant la campagne de 1814, etc.,

Paris, 1815, in-8''. II. Description du

Calvaire des Lauriers , monument élei'i'

au nom des mères , des Teuves , des

sœurs et des orphelins des guerriers

français, sous l'invocation de In Vierqe

sainte, mère des affligés, à la gloire dit

Très-Haut
,
par la gloire de la Croix

,

Paris, 1820, in-8°. Madame Lenoir-

Laroche avait consacré des sommes
considérables à élever ce calvaire que
l'on voit encore sur les coteaux d'.Aul-

nay. M—oj.

LEXOSSEK- f'^. L.KMiossEK, dans

ce volume.

LENS (Bernard), surnommé te

Vieux, dessinateur, graveui en ma-
nière noire et à l'eau-fortc, naquit a

Londres en 1639. Son père, nommé
également Bernard Lens, peignait

avec talent en émail, et lui enseigna

les principes de son art. Le jeune Lens
donna d'abord dans Londres des le-

çons de dessin. Bientôt la manière su-

périeure avec laquelle il exécuta, à

l'encre de la Chine, un grand nombre
de Fues de diverses contrées d'Angle-

terre, le fit rechercher par des ora-

veurs, notamment par .lohn Sturl,

qui l'employa à faire de nombreux
dessins, lesquels ont été gravés. Ber-

nard Lens s'appliqua lui-même à la
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gravure en manière noire et à 1 eau-,]

forte. Ses ouvrages dans ce dernier^i

genre sont recherchés, mais les gra-

veurs en manière noire qui sont venus

après lui l'ont surpassé. Ses principa-v

les pièces sont r David victorieux de;^

Goliath . d'après le Feti ; le Jugement-;:

de Paris, d'après Lely; Bacchus , Vé'^

nus et Cérès , d'après le même; IVie;

golden âge (l'Age d'or); un Paysage,

où Ton voit une fennne à genoux

qui trait une chèvre; un autre Pay-

sage, où l'on voit un paysan se reposant

sur son bâton ; trois pièces d'après

Berghem; Rinaldo and Armida , d'a-

près Vander Waast, grande estampe

in-fol.. en travers, gravée en manière

noire. Bernard Lens mourut à Lon-

dres eu 1723, — Son fils, appelé

aussi Bernard Less, naquit à Lon-r

drcs en 1680 ; on le surnomma le

Jeune, pour le distinguer de son

père, dont il reçut les principes du

dessin et de la gravure. Il cultiva sur-

tout la peinture à la gouache ou à

l'aquarelle; il exécuta de cette ma-

nière plusieurs excellentes copies d'a-

près Bubens et Van-Dyck, et il y a

montré un goût vraiment admirable.

Aussi recommandable par son carac-

tère et ses mœurs que par ses talents

distingués , Lens fut choisi pour en-

seigner le dessin au duc de Cumber-

laufl et aux princesses Marie et Louise.

On a de lui quelques suites de jolis

paysages gravés à l'èau-forte, ainsi

que quelques portraits exécutés avec

esprit et facilité. On ignore en quelle

atmée mourut cet artiste.— Bernard

Le>s, graveur en manière noire, qu il

ne faut pas confondre avec les précé-

dents, naquit à Bruxelles, vers 1730.

On ne sait s'il était de la même fa-

mille. Comme ces trois artistes n'ont

point de chiflie particulier, c'est par

la datf» de leurs ouvrages qu'il est pos-

sible de les distinguer. Parmi les pic-

I
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ces gravées en mezzo-tinto
,

par le

troisième Bernard Lens, on distingue

particulièrement : J.-C. sur la croix,

d après Van-Dyck; David et Bethsa-

bée ; Suzanne et les vieillards ; Esther;

Hérodiade ; Saint Pierre délivré de

prison ; Diane et Actéon, dans un

fond de paysage, etc. On peut voir

une liste plus détaillée des ouvrages

de cet artiste dans le cabinet de

M. Paignon d'Yonval. P—s.

LEIVS (A^dré-Corneille), peintre

flamand, né à Anvers en 1739, se

livra dès l'enfance à l'étude de son

art, et se rendit fort jeune en Italie

pour se préserver du faux goiit in-

troduit à cette époque en France

et dans les Pays-Bas, par Boucher

et Vanloo. Pendant le séjour qu'il

fit à Borne , il s'attacha spécialement

à l'imitation des chefs-d'œuvre de

l'antiquité et à ceux de Baphaél, qu'il

admirait par dessus tout. Bevenu dans

sa ville natale, il fut nommé profes-

seur à l'Académie de dessin, et con-

tribua beaucoup aux progrès de l'art

dans la Belgicjue par les nombreux

élèves qui suivirent ses leçons. Il ren-

dit aux peintres de ce pays un ser-

vice important, ce fut de les sous-

traire à la maîtrise qui les assimilait

aux professions mécaniques dans les

états autrichiens. Profitant de son

crédit auprès du gouvernement au-

trichien, Lens fut encore utile aux ar-

tistes pendant le voyage quel'empereui

Joseph II fit en Belgique. Admirateur

enthousiaste de tous les genres de ta-

lents , ce prince ayant passé par An-

vers , distingua particulièrement Lens,

et lui proposa de le suivre à Vienne,

où il l'aurait fixé par ses bienfaits.

Mais rien ne put décider l'artiste belge,

alors fort heureux dans sa patrie, a

s'en éloigner. En 1781 , il alla s'éta-

blir à Bruxelles, où il se maria et se

livra tout entier à la pratique de son
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art , composant beaucoup de tableaux

de chevalet qui lui étaient chèrement

payés, et qui sont aujourd'hui répan-

dus dans toutes les contrées de l'Eu-

rope , notamment en Angletene.

Plusieurs de ces tableaux , après avoir

orné long-temps les salons de Lacken,

furent enlevés de ce château, en 1792,

par le duc de Saxe-Teschen
, gouver-

neur des Pays-Bas et connaisseur très-

distingTié, pour être transportés à

Vienne. D'autres, dont les sujets sont

tirés du Nouveau-Testament, se voient

dans l'église des Alexiens, à Lierre.

Une Annonciation est dans l'éghse de

.Saint-Michel, à Gand. Quelques ta-

bleaux, représentant l'histoire de la

Madeleine, sont , à Lille, dans l'église

de ce nom ; à Bruxelles , dans le salon

de M. Stevcns, d'autres sujets tirés de

la fable de Bacchus. Ce qui caracté-

rise surtout le talent de Lens , c'est un

goût sévère et pur, un dessin correct,

beaucoup de grâce et de simplicité,

enfin un clair-obscm- raisonné et une

grande suavité de coloris. Il peignait

aussi fort bien le portrait, et l'on cite

de lui quelques portraits de contem-

porains illustres. Doué d'une profonde

instruction, il médita long-temps

sur l'histoire et les principes de son

art. UEssai sur le bon goût en pein-

ture , vol. in-S", qu'il publia à Bruxel-

les, est un véritable manuel que les

jeunes artistes consulteront toujours

avec avantage. Lens avait publié un

ouvrage, non moins estimé sous le

rappoit de l'érudition : Le Costu-

me, ou Essai sur l habillement et les

usages de plusieurs peuples de l'anti-

quité
,

prouvé pur les monuments,

Liège, 1776, in-S"; seconde édition,

1785, in-4'', avec 37 planches. Cet

ouvrage a été traduit en allemand,

par Conrad-Sal. Walther. Lens était

chevalier du Lion belgique, membre

de l'Institut des Pays-Bas, correspon-
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dant de celui de France et des Acadé-

mies de Vienne, de Munich, etc. Il

moumt à Bruxelles, le 30 mars 1822,

à rage de 82 ans, doyen des altistes

flamands. P—s.

LEXTULUS , mime et mimo-

j^raphe, vécut sous Domitien et Tra-

jan. Il paraît , d'après le Scoliaste de

Juvénal, que I^entulus appartenait à

une noble famille de Rome, proba-

blement à la famille Cornelia, Em-
porté par la passion du théâtre, qui,

après Auguste, et surtout depuis Né-

ron, s'empara de la jeunesse romaine,

il composa des mimes, à l'exemple de

Labérius. TertuUien le qualifie for-

mellement de mt>no</ra;9/ie {De Pnllio^

cap. 4) , et cite une pièce de lui , in-

titulée -.Catincmcs. Suivant l'usage des

mimographcs de ce temps , il jouait

lui-même dans ses pièces , et peut-

être aussi dans celles des autres. Il re-

présenta notamment, avec beaucoup

d'agilité , les tours d'adresse du fa-

meux chef de brigands, Laureo-

lus, dans un mime qui portait ce

titre, et qui semble avoir été com-

posé par Novius ou Catullus. Juvénal

(Sat. VIII, v. 187) le reprend d'une

manière cruelle d'avoir prostitué sa

noblesse en descendant à la profession

de comédien
,
que les Romains regar-

daient comme servile. Lentulus, soit

comme acteur, soit comme auteur, a

laissé ime réputation qui était encore

populaire au temps de TertuUien et

même de saint Jérôme. TertuUien

parle, à deux reprises, de ses gracieux

badinages : Lentulomm et Acciorum

venustates {Apologet. , cap. 14, et

AclNat'iones, lib. 1, cap. 10). Son nom
même fi.it pris, dans un sens général

,

comme synonyme de celui de mime.

On disait : Mimi et Lentuli (Hicro-

nym., ad Sabinianum epistola).— Il ne

faut pas confondre Lentulus le mimo-

graphe gvec Lentulus Gcetulicus, qui

I>EO

\-ivait sous Tibère, qui a composé

des épigrammes, citées par Maitial,

et dont quelques-unes sont parvenues

jusqu'à nous, M

—

g—x.

LÉOIV Xn (Anmbal délia Geng»,

pape sous le nom de) , issu d'une fa-

mille noble qui avait dû une partie

de son illustration à Léon XI (Alexan-

dre-Octavien de Médicis, mort en

1603, après 27 jours de pontificat )

,

naquit au château délia Genga , sur le

territoire de Spolète, le 2 août 1760.

Son père, Hilaire, comte délia Genga,

et Louise Periberti de Fano, sa mère,

lui donnèrent une éducation digne de

sa naissance. Il se trouvait, en 1786,

un des prélats les plus distingués de

la cour de Pie VI, qui, en 1793, le

nomma archevêque de Tyr, et l'en-

voya, en qualité de nonce, à Cologne.

En 1803, il fut accrédité par Pie VII,

comme nonce extraordinaire près la

diète de Ratisbonne , et chargé d'aller

entendre les plaintes de l'Église d'Al-

lemagne
,
que les prétentions toujours

nouvelles des princes protestants

tourmentaient dans ses plus simples

prérogatives. Le nonce de Sa Sainteté,

déjà habitué aux affaires , rendait

compte à son gouvernement des ob-

stacles au succès de sa mission
,
qui se

multipliaient de toutes parts, et il

expliquait habilement la position Je

l'agent pontifical. A Paris, on attri-

buait les embarras de l'Église d'Alle-

magne à de mauvais vouloirs, mais

ces embarras provenaient d'un autre

motif : les changements ordonnés par

le recès de Ratisbonne en devenaient

l'unique cause. Des renversements

extraordinaires (1) présentaient d'im-

menses difficultés ; la guerre venait les

aggraver. En 1805, monseig. della

Genga était allé à Rome pour conférer

avec le cardinal Consalvi, sur les

(1) Uist. (tu Pape Pie Vil, ac C-dit., 1839,

toni, II, page 272.

1
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interminables controverses d Allema-

gne. Napoléon profita de cette occa-

sion pour engager le pape à en-

voyer un autre nonce , et il désigna

Dernier , évêque d'Orléans. Kous

ne nous arrêterons pas à faire le-

marquer combien S. S. fut étonnée

de cette ingérence. Bernier avait rendu

des services, lors du concordat de

1801 : il appuyait assurément alors de

son liabilcté et de son expérience les

intentions du premier consul, mais

Rome avait trouvé le prélat froid et

presque indifférent lors de la discussion

des articles organiques. Un nonce

pontifical n'est pas ainsi pris au ha-

sard; il faut un homme réservé, reli-

gieux , dévoué , élevé dans les ha-

bitudes romaines, et sans aucun esprit

national particulier. L'ancien cuié de

Saint-Laud, d'Angers, ne pouvait ctie

en Allemagne qu'un envoyé français,

qui jouirait peut-être de toute con-

fiance de la part du cabinet de Paris,

.mais qui ne pourrait jamais obtenir

relie de la secrétairerie d'état de

Consalvi. Ce cardinal connut le dan-

ger, et, pour le conjurer, il pensa qu il

,itait nécessaire que Pie VII lui-même

•crivît à lempercur Napoléon. La

ettre de S. .S. est un témoignage

ponorable de la réputation que s'é-

ait acquise le prélat délia Genga.

îeureux qui peut ofKrir aux siècles

uturs de telles recommandations écii-

es par son propre souverain (2). Le

)ape Pie VIT avait raison de préférer

lour cette mission son propre sujet
,

e prélat délia Genga; d'ailleurs, Con-

alvi rapportait de Paris une idée

leu favorable à l'évéque d'Orléans. A
occasion de cette contrariété, la cour

.omaine savait d'un vieux royaliste

lançais, le bailli de la Tramblaye, ré-

idant à Rome, que la Vendée avait été

(2) Voy. cette lettre, Hist. de Pie VU,
= édit,, tome II, p. 205.
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indignée de la cruauté dont un chef,

Stoffiet , s'était rendu coupable , en

faisant fusiller un autre chef (de Ma-

rigny), à l'instigation de l'abbé Ber-

nier. Rien n est jamais perdu à Rome,
ce s-ft/oM de l'Europe, rien n'est perdu

dans la vie d'un homme qui se trouve

sur son chemin : certes le pape et son

ministre agirent sagement en repous-

sant une intervention périlleuse, que
l'évéque d'Orléans avait sollicitée au-

près de Talleyrand, et que ce der-

nier pouvait croire propre à affai-

blir en Allemagne les droits de Sa

Sainteté, pour augmenter cette în-

Iluence désordonnée et pernicieuse

dont la politique impériale française

devait tant abuser. G est à cette épo-

( [lie qu'il faut rapporter le séjour de

I archevêque de Tyr à Munich, où il

mérita, pendant sa nonciature, l'en-

tière bienveillance de la cour de Ba-

vière, quoiqu'elle fût momentanément
travaillée du commencement d'un es-

prit d'innovation qui n'était pas tou-

jours approuvé par le souverain. Le
prélat délia Genga, après une mission

où il ne put que déplorer d'avance

les malheurs qui allaient accabler le

.Saint-Siège, se trouvait à Paris, en
1808. On ly reçut ires-hoidement.

De retour en Italie, il fut témoin des

persécutions qu'éprouva Pie VII, et

il se retira dans la paroisse abbatiale

lie Monticelli, au diocèse de Fabriano,

dont le pape l'avait pourvu à perpétuité.

A l'époque de la restauration, le prélat

fut chargé de remettre à Louis XVIII

des lettres de lélicitation au nom de
Pie.Y II. C'était un parti peu favora-

ble au cardinal Consalvi, qui avait

conseillé de donner cette mission à

l'archevêque de Tyr, qui aurait peut-

être dû la refuser. Celui-ci trouva à

Paris le cardinal Consalvi, résidant,

de la part du pape , auprès des sou-

veiains réunis dans cette ville. Il faut

20
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dire ici, quoique la réputation de

bonne grâce et d'élégance de manières

du cardinal Consalvi doive en souffrir,

que cette éminence tiaita le prélat

délia Genga avec une sévérité blâma-

ble. Les récriminations de Consalvi

avaient certainement quelque chose

de raisonnable. Il connaissait le mou-

vement des affaires; il pouvait inter-

venii- efficacement dans toutes les oc-

currences, décider de lui-même beau-

coup de questions. Il avait un nom

européen; mais avec tant d'avantages

il n'était pas dispensé de montrer des

égards pour un homme d'état de son

pays qui avait bien et honorable-

ment servi, et que sa légation en

Bavière et quelques démêlés, où il

avait montré de la présence desprit

et de la fermeté, rendaient recomman-

dable. Après une audience, où Louis

XVIII, qui possédait à un si haut degié

la science de la politesse et de la répa-

ration, adoucit une partie des chagrins

de Mgr délia Genga , il retourna en

Italie, charmé des bontés du roi, qui

avait plusieurs fois envoyé à Mont-

rouge M. de Périgord, archevêque de

Reims, pour demander des nouvelles

de l'archevêque de Tyr, tombé malade

dans une maison de ce village, à la suite

de ces altercations avec Consalvi. En

1816,- Mgr délia Genga, qui avait vécu

Jusque-là dans une retraite absolue

,

fut le premier cardinal de la promo-

tion du 8 mars. Le célèbre cardinal

Litta remplissait les fonctions de vi-

caire de Sa Sainteté, chaigé, comme

on sait, de l'administration spirituelle

de Rome. En 1820, le cardinal délia

Genga lui succéda dans la même

qualité. On n'appelle ordinairement

à la charge de cardinal-vicaire, qu'un

membre du sacré collège qui se dis-

tingue par une piété exacte et éclai-

rée. Il était d'ailleurs archiprêtre de

la basilique Ae Sainte-Marie-Majeure

,
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et préfet de la congrégation de la

résidence des évéques et de l'immu-

nité ecclésiastique. Il n est pas rare

qu'il s'élève des plaintes contre l'ad-

ministration du cardinal-vicaire : celui

qui doit veiller particulièrement sur i

les mœurs peut rencontrer, malgré lui,

des occasions de déployer une sévérité

nécessaire qui blesse des intérêts oppo-

sés : mais le cardinal délia Genga voyait

tout par lui-même : il se fiait peu à

des subalternes qui auraient pu être ,

prévenus. Dans l'exercice de ce minis*"

tère , si utile en présence d'une gran-

de ville peuplée, l'hiver, d'une foule

d étrangers qui y apportent plus de

désir de samuser que de s in-

stiuire, le cardinal manifestait un es-

prit de surveillance doux, amical; il

arrêtait davance les fautes, qu'alors

il ne fallait plus punir, il conseillait,

il avertissait , il secourait la misère :

il affermissait les vertus; et, dans

toutes les relations qu'il avait forcé-

ment avec le corps diplomatique , on

reconnaissait Ihomme du monde

,

rhomme conciliant qui avait vécu

dans les cours; on le reconnaissait à

côté du digîiitaire noblement, sti-ic-

tement et chrétiennement attaché à sa

tâche. Aussi, en général, après que

les formes de la haute société , et le

soin d'ésiter du scandale , avaient

épaigné des dégoûts à l'administra-

tion du cardinal Consalvi , tout occu-

pé de plaire , d'attirer, et de donnei

quelquefois à Rome une renommée

peut-étie plus mondaine qu'absolu-

ment réguUère , c'était toujours le de-

voir qui parlait le dernier; et lorsque

le cardinal-vicaire travaillait selon sor

droit, seul avec Pie VII, les témoi-

gnages de satisfaction du saint pon-

tife se renouvelaient avec une con-

stance qui ne s'interrompit jamais

Le moment où Dieu allait avertir d(

venir à lui, le captif de Savone et d<
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Fontainebleau , était arrivé ; on s oc-

cupa dans le sacré collège à cher'

cher le successeur auquel on confie-

rait le pesant fardeau du manteau

pontifical. Deux partis divisaient le

sacré collège, niais sans y introduiie

aucun désordre. Les uns désiraient

Être assurés de voir finir lautorité du

cardinal Consalvi, qu'ils ne voulaient

ni pour pape, ni pour secrétaire d'é-

tat; il avait tenu, un peu obstinément,

mais à la siute de ciiconstances qui

lui forçaient la main, il avait tenu,

loin du pouvoir, beaucoup de cardi-

naux doués d un vrai mérite, des

hommes très-capables de gouverner,

les cardinaux délia Somaglia, Pacca,

de Gregorio et d'autres. Ces cardi-

naux, joints aux autres Zelanti, à ceux

qui croyaient que la politique de

Uomc doit être, plus qu'elle ne l'a-

vait été jusqu'alors, austèic comme le

dogme, demandaient un pape qui

rétablît la force du pouvoir ecclésias-

tique. D autres èminenccs, d'accord

avec les couronnes, cherchaient à

éliie un pape modéré, prudent, qui,

profitant de la bienveillance que Con-

salvi avait acquise au Saint-Siège dans

;oute lEurope, continuât à peu {très le

vjystème de gouvernement déjà éprou-

iv'é. Tous étaient animés de sentiments

convenables, quoique divers. I>e pre-

nier parti pensait au cardinal Seve-

roli, évêque de Viterbe, et qui avait été

aonceà Vienne. C était unhommetran-

quille,àquionavaitfaitune grande ré-

futation de sévérité. Le second parti

jensait au cardinal Castiglioni, évêque

le Frascati, que les Français avaient

jersécuté autrefois, quand il était

ivéque de Montalto : alors ils se fai-

saient une gloire de le chérir. Le

ardinal délia Genga appartenait au

iremier parti. Cependant on procé-

lait au Novendiali (cérémonies des

rtisèques qui dtireut neuf jours) .- en-
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suite on commença le conclave. En ce

moment, la France et l'Autriche, qui

ne sont pas toujours d'accord dans

des occasions semblables, se réunirent

ostensiblement pour faire élire le car-

dinal Castiglioni. On sait que les papes
sont élus à la majorité des deux tiers

des voix, sans qu'on puisse compter
dans le nombre celle du candidat. Le
sacré collège se compose, quand il est

au complet, de soixante-dix cardinaux :

1" six cardinaux, dits èvêques subiirbi-

ca!je.« ,c est-à-dire évéques de Yélétri,

de Porto-Sainte-Rufine et Cività-Vec-

chia, de Frascati , d'Albano, de Pa-

lestrine, et de Sabine ;
2" cinquante

cardinaux-prêtres, parmi lesquels se

trouvent une foule d évêques et d'ar-

chevêques de tous les pays; 3" qua-
torze cardinaux appelés diacres, mais

parmi lesquels plusieurs sont prêtres.

Ce nombre de 70 n'est presque jamais

rempli. Il y a en génèial de 54 à 60
cardinaux (comme aujourd'hui , juin

1842). Pom- bien comprendre- les

opéiations d'un conclave, on com-
mence par compter le nombre de
voix; ensuite on cherL-he à trouver

ou sera l'exclusive^ et comment pour-

ra se former l inclusii'c. L inclusive

comprend un nombre de cardinaux

parmi lesquels on entend choisir le

pape. L'exclusive (3) comprend une
assez grande quantité de voix pour
que l'inclusive ne puisse se suffire à

elle-même et dérider le choix. Nous
supposons que le conclave est com-
posé de 60 cardinaux : les deux tiers

de 60 étant 40, si à ces 40 enjoint

une voix de plus, puisque celle du
cardinal

, qui lui-même fait partie de

i?>) Voici un passage d'un mémoire joint à
une dépêche du cardinal de Bernis à M. de
Vergennes, en date du mois d'octobre 177'i.

K La ligue inclusive n'exclut aucun sujet, et
u propose celui qui lui plaît ; la ligue eœclu-
« sive exclut , se rçiid odieuse cl quelquefois
•t est joutîe, •

20.
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l'inclusive, ne compte pas pour lui,

on a formé l'inclusive, et dans le cas

où 1 on n'a pas à craindre de défec-

tion, on est assuré de la nomination.

L'exclusive
,
par opposition , doit ten-

dre à se composer au moins du tiers

de voix qui reste, et d'une voix de

plus
,
parce que '2i empêchent les 39

contraires de nommer. Ce sont tou-

jours les cardinaux italiens qui for-

ment le germe de l'inclusive , et c'est

parmi eux, selon leur opinion, qui a

quelque chose de très-raisonnable

,

que l'on doit trouver un pape. Aussi

il ne reste aux puissances qu'à orga-

niser y-excliisive, en y appelant leurs

cardinaux nationaux et les cardinaux

soumis à leru" influence, ou tout-à-fait

libres , et enfin ceux qui ne veulent

pas se prononcer immédiatement dans

l'expression de leurs sentiments. La

France, l'Espagne et l'Autriche, in-

dépendamment de ces calculs, se

reconnaissent un di'oit d'e.\clusion qui

est a part, c'est-à-dire cpje lorsque les

voix paraissent se diriger sur un

candidat qui n'est pas agréable à une

de ces cours, chacune d'elles prétend

exerfier le tb'oit d'exclure un candidat;

mais un seul qui serait près d'avoir

les deux tiers des voix exigées, pourvu,

toutefois, qu'il ne fût pas encore élu.

Cette exclusion se prononce sur une

probabilité qui seniblç fondée et non

pï^ sur une èertitude. L'exclusion de

«•ette sorte, qu'en définitive on ne

Tégartle pas à Rome comme un droit

positif, étant une fois employée pai'

une des ti'ois puissances susnommées,

cette puissance est réduite à accepter

le clioix que l'on lait ensuite, à moins

qu'une autre cour ne donne une autre

exclusion. Mais alors cette exclusion

peut porter, quelquefois sur un sujet

que les deux autres cours ne repous-

sent pas; il est rare que, les motifs de

répugnance soient les mêmes pour
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les trois cours, et, bien qu'on les voie

unies, on peut remarquer qu'elles se

font la guerre dans la paix (j'ai pris

ces détails dans le premier volume de

la Dominicale, p. :202; je les prends

avec d'autant plus de droit
,
que c'est

moi qui les y ai insérés ). Je répète que

cette prétention d'exclusion est con-

testée à Rome; mais elle y est géné-

ralement respectée. Le cardinal Albani,

ambassadeur intérieur de fAutriche

au conclave de 1823 ( celui qui nous

occupe à présent), a exercé ce droit

au profit du cardinal Castiglioni. Le

plus grand nombre des italiens por-

taient, comme on fa dit, le cardinal

Sévéroli. Le conclave avait commencé

le 3 septembre ; successivement de

nouveaux cardinaux italiens ou étran-

gers
, y étaient arrivés le 21 , et il se

composait de 49 cardinaux. Ce jour-

là même, l'Autriche donna l'exclu-

sion au cardinal Sévéroli , parce qu'il

eut 18 voix le matin, et qu'à l'élec-

tion du soir, il y avait lieu de croire

qu'il aurait le nombre suffisant, cjui,

vu le nombre de cardinaux présents

,

était de 33 , formant les deux tiers

des voix plus une , la voix du candi-

dat ne pouvant pas compter pour

lui. En effet, lorsqu'un cardinal a

obtenu les deux tiers des voix, on ouvTe

les bulletins qui doivent contenir cha-

cun, dans un pli cacheté, le nom du

cardinal votant
,
pom' voir si le car-

dinal ne se serait pas donné sa voix, C£

qui n'arrive jamais. Du 21 au 28 sep-

tembre , les chefs des italiens opposé*

aux puissances gouvernèrent plus se-

crètement l'élection. Le caidinal Casti-

glioni n'avait démérité de personne

niais la faveur des étrangers, mal appi«-

ciée apparemment, lui fit du tort. Lt

soir du 21 , il n'eut plus que 10 voix

L'inclusive italienne redoubla de zèle

Le 27 septembre , quoiqu'elle eûi

arrêté im choix indiqué par Sévéroli
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cardinal exclu, à qui elle avait déféré

noblement le droit de nommer le car-

dinal qui le remplacerait ( il avait

nommé le cardinal délia Genga), elle

ne fit porter sur le cardinal délia

Genga qne 12 voix le matin, et 13 le

soir. L'exclusive dormit en paix ; mais

^inclusive ne se livra pas au même
repos; elle réunit pendant la nuit 33

voix qu'elle avait jusqu'alors disper-

' sées, par compliment, sur divers sujets

honorables. Elle sollicita la voix du

cardinal de Clermont-TonneiTe, qui

se détacha de l'exclusive et obtint le

lendemain les 34 voix qui nommèrent

le cardinal délia Genga. L'exclusive^

affaiblie sans le savoir , d'une voix,

par la privation d'un vœu français

,

'ne garda que huit voix fidèles; les

autres furent perdues. Les voix fidèles

au cardinal Castiglioni n'étaient point

absolument opposées au cardinal délia

Genga
,

prélat d'un si grand mérite ,

'mais subjuguées par la réputation du
cardinal Castiglioni, elles agissaient

,

quoique composées d'éléments divers,

de partisans français, et dé partisans

autrichiens, dans ce sentiment de

constance qui est de règle absolue

quand on a promis librement." Les

autrichiens surtout se montrèrent im-

muables. Le cardinal Consalvi, ce

grand ministre, qui avait si long-

temps gouverné Rome, était un de

ceux qui donnaient leur suffrage au

cardinal Castiglioni. C'est à peu près

la première fois qu'il n'y eut pas

l'unanimité; car elle arrive toujours,

même après de longs débats, et per-

sonne ne veut rester dans la dissi-

dence, lorsque les exclusions sont

dépensées ou négligées, et qu'une

nomination paraît assurée. La victoire,

quelle qu'elle fût, devait être un
bonhem- pour la cour romaine; mais

on n'avait pas prévu les difficultés

qu'opposerait le cardinal élu. En

versant des larmes, il souleva sa robe

et montra ses jambes enflées par la

goutte : " N'insistez pas, s'écria-t-il
,

u vous élisez un cadavre. « Des féli-

citations, des encouragements 1 inter-

rompirent. On alla chercher, derrièi'e

l'autel , les habits qui sont préparés

pour en vêtir le pape nommé. Il y en

a de plusieurs tailles; il fallut choisir

les plus grands, parce que le cardinal

délia Genga était d'une taille très-

élevée. Il déclara que , puisqu on

voulait qu'il acceptât sans hésiter, il

obéissait, et qu'il prenait le nom de

Léon XII. Ensuite il adressa, au car-

dinal Castiglioni, des paroles obli-

geantes, où respirait encore une sorte

de regret d'avoir été préféré, et il

ajouta qu'il était malheureux qu'on

n'eût pas suivi le vœu de Pie VII ,

qui appelait familièrement Castiglioni

Pie VIII (il le fut en effet plus tard)
;

qu'au surplus, le nouveau pape étant

accablé d'infirmités, et n'ayant que

peu de temps à vivre, le cardinal

Castiglioni serait indubitablement son

successeur. Le soir eut lieu la céré-

monie de l'adoration. Le pape fut

placé sur Fautel de saint Pierre, et

tous les cardinaux vinrent le recon-

naître. Dans le moment même où

Léon XII avait été élu, les Français

poiu'suivaient avec constance leur glo-

rieuse campagne dans la Péninsule

ibérique. Le cardinal délia Somaglia,

doyen du sacré collège, qui avait été

un des partisans les plus dévoués des

Zelanti, rempfissait la place de se-

crétaire-d'état, et Consalvi ne conser-

vait que l'emploi de secrétaire des

brefs, et de chef de la Consulte, dont

les attributions restreintes ne peuvent

pas être assimilées à celles de la secré-

tairerie-d'état. Le pape ne cessait pas

cependant de témoigner les plus

grands égards à celui qui avait si

long-temps défendu les intérêts du
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Saint-Siège. I^ tâche du nouveau pon-

tife était difficile à remplir ; le deiuiei

gouvernement n'avait pas pu détruii o

les brigands qui infestaient les envi-

rons de Rome. On employa d'abord

contre eux des mesures qui ne réussi-

rent pas complètement; mais cepen-

dant on dimimia le mal. A la fin de

l'année 1823 le pape tomba malade,

et les ministres étrangers durent s'oc-

cuper du plan qu'ils avaient à formel

pour un nouveau conclave. Mais la

Providence ne voulait pas encore que
Léon XII succombât à de si pénibles

souffrances. Elle le réservait pour des

jours meilleurs, et elle voulait que
Rome éprouvât pour lui un senti-

ment profond d'admiration, récom-

pense naturelle des veilles d'un grand
prince. Un des premiers désiis que
le paj)e manifesta, dans sa convales-

cence, fut celui de voir le cardinal

Consalvi. On se demandait à quelle fin

Sa Sainteté pouvait concevoir un tel

désir. Celui-ci, qui était allé chercher

un peu de calme à Porto-d'Anzo, se

fit porter dans les appartements du
pontife. Le nouveau souverain et l'an-

cien ministre conmiencèrent à s'en-

tretenir de leurs souffrances récipro-

ques. Le cardinal avait trois ans de
plus que le pape , et dit à ce sujet des

choses qui pouvaient encouraj^er le

Saint-Père à se soigner, à se ménager,
et à se flatter que la nature l aiderait à

recouvrer au moins le peu de santé re-

lative qu'il avait au moment de son

avènement au pontificat. De ces pre-

miersdétails, qui ne pouvaient pas suf-

fire à des espiits aussi élevés, l'entie-

tien tomba sur les intérêts politiques

du Saint-Siège. Rien n'est rare à Rome
comme un sentiment de froideur pour
ce qui concerne le bien du Saint-

Siège. Il semble que l'honneur d avoir

obtenu le dépôt des intérêts de la

chrétienté, rapproche les dispositions
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les plus ennemies. Il avait pu existei

des rivalités • de ces rivalités avaien-

pu naître des offenses : mais les cœur:

généreux savent tout pardonner; pou:

que le retour à une bieuveillanc

mutuelle fût complet, il ne suffisai

pas que la belle âme du maître oublia

l'injure, il fallait que l'esprit juste, I

dévouement aux avantages de Rom
qui caractérisaient Consalvi, répon

dissent sur-le-champ avec tendresse

L'effort du souverain pouvait avoi

quelque chose de grand , l'asseiili

ment de Consalvi, foulant aux pied

toute honte, n était pas moins admi

rable. L'entretien dura plus de dca

heures, et, quand il fut fini, le paii

dit au cardinal Zurla : » Quelle cou

" versation! Jamais je n'ai eu ave

" personne de communications plu

" importantes, plus substantielles, c

" qui puissent êtie plus utiles àfÉtat

" j ai offert au cardinal Consalvi 1

« place de préfet de la Propagande

« je lui ai expliqué la position où :

" nous a mis nous-mêmes par s

" tenue au conclave : je lui ai dit qu
u Pie VII avait été mille fois heuieu i

" de posséder un si habile ministre, c

" tjue ce bonheur pouvait nous êtr

t encore réservé ; le cardinal dell >.

« Somaglia a attendu quarante ans l '^

« place de secrétaire-d'état qu'il pos
^

« sède : il est doyen du sacré-collége ï

« il doit la conserver. Kous désirion ij

« que le cardinal Consalvi acceptât b(

X place de préfet de la Propagande u

» il la acceptée. Nous avons été di.

" gnes l'un de l'autre. îsous somme i

u au comble de la joie. iSous travaila

'• lerons souvent ensemble. » Consal I

vi manifestait les mêmes sentiment;!

an-dehors. Cependant la joie amen
chez lui un redoublement de fièvre

un mieux d'ompeur sembla apporte

un peu de calme au malade; mais l'é

motion, la sensibilité, la reconnaû:'!!!
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sance, le bonheur qui suit un pardon

presque inespéré ; l'ardeur , l'inquié-

tude d'un esprit depuis long-temps

oisif, et qui se voit rendu aux affaires,

à la faveur, ce premier, cet luiique

' besoin de ceux qui en ont connu les

' délices ; toutes ces circonstances con-

fusément réunies produisirent une re-

chute, et l'intensité du mal ne permit

plus même l'espoir le plus faible. Con-

salvi désira qu'on envoyât demander
pour lui , la bénédiction du pape.

« Cette sainte bénédiction,» disait le

duc de Laval , ambassadeur de Fran-

f ce, dans une de ses dépêches à M,

I
de Chateaubriand, alors ministre des

f affaires étrangères, » qui partait du
' » lit d'un pontife malade, pour aller

' « se reposer sur la tête d'mi cardinal

' « mourant , est sans doute ce que la

' « religion peut offrir de plus imposant

'
ft et de plus pathétique. " Cependant

I Léon XII s'était insensiblement réta-

' bli. A Rome, il n'y a jamais de repos

' devant les affaires qui s'amoncèlent

I des diverses parties du monde. Le 6
i mai's 1824-, le Saint-Père termina,

' avec le baron de Reden , ministre de

' S. M. Britannique , stipulant, en sa

'qualité de roi de Hanovre, l'organisa-

'tion du clergé catholique de ses états.

'La négociation fut arrêtée sur les ba-

'ses qu'avait posées le cardinal Con-
i salvi ; on recomiaissait les deux évé-

'thés d'Osnabruck et de Ilildesheim.

'Le roi permettait qu'ils ne ressortis-

' sent qu'à Rome
,
qui serait le siège

métropolitain.—Parmi les hôtes illus-

tres qui résidèrent à Rome , et que

'Léon XII, suivant l'antique vertu hos-

' pitalière de cette ville , traitait avec

tous les égards dus à leur rang et à

leurs malheurs , se trouvait l'infante

,

duchesse de Lucques, ancienne reine

d'Étrurie , élevée sur le trône par Na-

poléon
,
qui se faisait le protecîeur de

' cette branche de la maison de Bour-
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bon, et qui cependant ne se mon-
tra pas constant dans ses sentiments

d'affection , comme si l'infante n'avait

dû paraître qu'à peu près sept ans sm-

ce trône
,
pour préparer les voies à

la sœur de celui qui voulait régner

sur toute l'Europe par lui-même ou

par les siens. La princesse expira

le 13 mars, à l'âge de 42 ans, insti-

tuant exécuteurs testamentaires Ferdi-

nand VII et don Carlos , son frère, le

prince de Lucques , son fils , et le car-

dinal César ei.—La santé du pape avait

continué à se fortifier : il donnait tous

ses soins aux affaires; il entretenait

même des correspondances particu-

lières qui n'étaient pas régulièrement

connues de son secrétaire-d'état, ou

plutôt il recevait directement des

lettres de divers pays où il croyait que

sa politique n'était pas suivie, et il

adressait les réponses qu'il jugeait

utiles. Le pape pouvait reprendre ses

promenades et accorder des audien-

ces sans se fatiguer : on s'occupa des

préparatifs pour la grande fête du Pos-

sesso de Saint-Jean-de-Latran. C'est la

cérémonie par laquelle se complète

l'inauguration positive d'un pontificat,

parce que Saint-Jean-de-Latran est

l'église mère et tête (mater et caput)

de toutes les églises du monde. Pen-

dant que l'on disposait, à cet effet,

tout ce qui était convenable, ti'ois

principaux sujets d'observation occu-

paient la ville de Rome. On devait en-

voyer à Ravenne M. le cardinal Ri-

varola, et le charger de rechercher les

causes d'une agitation qui tourmen-

tait ce pays. On s'était décidé à faire

partir le cardinal PaUotta pour Fe-

rentino, où il devait employer les

moyens les plus puissants pour dé-

truire les asiles du brigandage et ren-

dre la paix aux grandes routes que
les malfaiteurs continuaient d'infes-

ter. Enfin , le cardinal Sevcroli
,
qui
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exerçait beaucoup d'influence sur

le pape, venait de tomber malade.

Les lettres et les rapports de Ravenne

ne tardèrent pas à annoncer que le

cardinal Rivarola y avait été accueilli

avec la plus profonde vénération; il

s'était exprimé dans ses proclamations

ft dans ses discours dune manière

tout à la fois ferme et affectueuse.

iVLilbeureusement. pendant ce temjts-

là , le cardinal Pallotta publiait une

proclamation que l'opinion publique

n'avait pas approuvée à Rome, et il

s'était livré à des actes de singularité

qui déplaisaient au Saint- Père. Il fut

aisé de voii- que le cardinal Pallotta

ne réussirait pas complètement dans

son entreprise. Un ordre de Léon XII

soumit toutes les opérations de cette

éminence à la secrétairerie-d'état, et,

dès ce moment , on put présumer que

les dispositions seraient plus sayes et

plus efficaces.—La santé du cardinal

Severoli, grand protecteur du cardi-

nal Pallotta , continuait de devenir in-

quiétante ; les médecins ne conser-

vaient aucune espérance. Cette situa-

tion nouvelle , et surtout 1 impossibi-

lité où se trouvait le cardinal d'adres-

ser au pape des remontrances, droit

dont il avait usé quelquefois avec

excès, laissaieiU croire que le gouver-

nement allait devenir plus doux et

plus conforme aux vieilles maximes

de temporisation, s il était possible

d'en adopter dans uU état de cboses

assez alarmant. Le 13 juin 1824 avait

été fixé pour le jour tle prise de pos-

session de Saiut-lean-de-Latran : le

pape, r[ui ne ]jouvait pas monter à

cheval , s'y était rendu en voiture ; le

reste du cérémonial fut suivi avec une

ponctualité i-emarquuble. Les Romains

applaudissaieiU souvent Sa Sainteté

sur son passage, et elle eut lieu d'être

satisfaite des témoignages de joie que

lui montra la foule de peuple accou-

rue de tous les faubourgs de la capi-i

taie et des environs. A cette époque^

M. le vicomte de Châtcauljriand quitta^

le ministère des affaires étrangères y ,

et , en attendant tpi'un autre ministre

lût nommé, M. le comte de Villèle

fut désigné pour remplir 1 intérim.

Rome n'entretenait, à l'ordinaire, que

des rapports de bon voisinage avec

la Toscane. Le pape eut la douleur

dappieudre la mort du grand-duc

Ce prince, éprouvé par de longs mal-

heurs, était chéri de ses sujets, dont

il avait été si long-temps séparé, et

qui le voyaient, avec ttuit de satis-

faction et de bonheur, revenu dans

le {)alais de son père, Léôpold L^—
Le pape avait fait publier, le jour dr

l'Ascension, la bulle qui proclamait le

jubilé universel pour 1825. Le pre-

miei- jubilé eut lieu sous Roniface VIII,

en 1297 et 1298; des avis, répandus

en Euiope, annonçaient <{ue, le pre-

mier jour du siècle nouveau, beau-

coup de chrétiens se disposaient à vi-

siter la basihque de Saint-Pierre. Car,

en effet, le 1'=' janvier 1300, à mi-

nuit précis, une multitude de peuple

inonda les rues de Rome , s'achemina

vers la basilique vaticane (on sait que

ce n'était pas celle d'aujourd'hui

,

qui est cousti'uite sur les fondations de

l'ancienne), et, à l'ouverture du tem-

ple, cette foule se précipita vers les

autels. L"ne bulle de Roniface déclara

que le jubilé aurait lieu tous les cent

ans. Clément VI, en 1342, ordonna

que le jubilé eût lieu tous les cin-

quante ans. Depuis le jour de Noël

de 1 343 jusqu'au jour de Pâques , on

compta à Rome un million et deux

cent mille pèlerins. Urbain VI, par sa

bulle d'a\Til 1389, déclara cjue le ju-

bilé, ou Vannée sainte, serait célébré

tous les trente- trois ans. Sous Sixte IV,

il y eut un jidjilé en 1475 , et l'on

établit qu'il y en aurait quatre pffT
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siècle. En loOO, Clément VI introdui-

sit l'usage de commencer le jubilé

par l'ouverture de la Porte sainte,

c'est-à-dire d'une porte latérale, qui

resterait murée d un jubilé à I au-

tie. .Sous Clément VII, il y eut un

jubilé en 1525 , et successivement

sous d'autres papes , en 1550, 1575
,

1600. Celui de 1625 eut lieu sous

Urbain VIII ; Innocent X ouvrit celui

de 1650, Clément X celui de 1675.

Le jubilé de 1700 Fut ouvert par In-

nocent XII et fermé par Clément XI.

Benoît XIII ouvrit le jubilé de 1725;

le 17 mars 1749, Benoît XIV proclama

le jubilé de 1750. En 1774, le jour

de l'Ascension, Clément XIV annonça

le jubilé de 1775; mais ce pape étant

mort au mois de septembre 1774, ce

fut Pie VI, élu le 15 février 1775,

qui ouvrit et ferma la Porte sainte ;

le concours à ce dernier jubilé fut

extraordinaire. On n'en avait pas vu

depuis cinquante ans. parce que Pie VII

n'avait pas cru devoir l'ouvrir en 1800,

lorsque Léon XII appela les fidèles à

cette auguste cérémonie. Sa Sainteté,

après des considérations religieuses re-

latives aux circonstances, s'exprimait

ainsi : » Que la terre prête donc l'o-

« reille à nos paroles! Que l'univers

«« entier entende dans l'allégresse les

» accents de la trompette sacerdotale,

« qui annonce le saint jubilé au peu-

« pie de Dieu! Elle approche, cette

» année d'expiation et de pardon , de

«' rédemption et de gi'âce, de rémis-

« sion et d'indulgence , cette aimée

" où , dans un but beaucoup plus

" saint et pour nous combler des biens

« spirituels, nous allons voir se re-

" nouveler, par le Dieu de vérité, ce

" qu'une loi, image de l'avenir, avait

» ordonné de faire tous les cinquante

« ans chez le peuple juif. Car, si les

« propriétés vendues et les biens alié-

«nés retournaient, dans cette heur

» reuse année, à leurs premiers pos-

« sesseurs, maintenant les vertus, les

« dons et les mérites dont le péché

» nous avait dépouillés, nous sont ren-

« dus par la libéralité infinie de Dieu.

Il Si les droits des maîtres sur leurs

« esclaves cessaient alors , nous , se-

« couant aujourd'hui le joug du dé-

" mon, et nous aflranchissant de sa

« domination tvrannique , nous som-

« mes appelés à la liberté des enfants

« de Dieu, liberté dont Jésus-Christ

" nous a gratifiés. Si enfin, dans ces

" temps, la loi remettait aux débiteurs

» le montant de leurs dettes , et les

" délivrait de tous leurs liens, nous

« sommes affranchis de la dette plus

« pesante de nos péchés, et, par la

« miséricorde divine, nous sommes dé-

•> livrés des peines qu'ils méritaient. «

Le pape fait connaître qu'il marche

sur les traces des pontifes romains ses

prédécesseurs, qu'il se conforme à

leurs pieuses institutions. Il continue

en ces ternies : " Si de toute antiqui-

« té, les hommes de toutes les con-

« ditions et de tous les rangs, malgré

'> la longueur et la durée des voyages,

a sont venus sans cesse en foule tou-

" jours plus nombreuse, de tous les

" points de la terre habitable, à cette

" capitale, la patrie des beaux-arts;

" s'ils ont regardé comme apjirochant

» du prodige l'éclat dont elle brille

" par la magnificence de ses édifices,

'< la majesté imposante de sa situa-

« tion , et la beauté de ses monu-
" ments , il serait en même temps

r honteux et contraire au désir que

» nous devons avoir d obtenir la béa-

« titude éternelle, de prétexter la dif-

i< ficulté de la route, le mauvais état

1 de la fortune, ou quelque autre mo
« tif de ce genre, pour se dispenser

u des pèlerinages de Rome.. Cei-

II gnez-vous donc les leins, montez à

.< la sainte Jérusalem, à cette reine
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« des cites, qui par le siège de Saint

« Pierre, et par l'établissement de la

« religion, est devenue plus illustre et

« pins puissante que par sa domina-
« tion terrestre. » Nous ne pouvons

donner ici que ces extraits de la bulle,

qni est datée du 24 mai. Le 3 du

du même mois, le pape avait adressé

aux patriarches, primats, archevê-

ques et évêques de la chrétienté, une

Encyclique où il leur demandait leurs

prières. II signalait les maux causés

par les sociétés dites bibliques. L'En-

cyclique se terminait par ces paroles :

" Aidez-nous de vos vœux et de vos

« prières , afin que l'esprit de la grâce

« demeure avec nous , et cjue vous

« ne flottiez pas dans vos jugements
;

« que celui qui vous a donné le goût

» de l'union des sentiments fasse

" pour le bien commun de la paix,

" que tous les jours de notre vie, pré-

« paré au service du Seigneur, et dis-

« posé à vous prêter l'appui de notre

" ministère, nous puissions avec con-

" fiance adresser cette prière au Sei-

« gneur : Pèiv saint, conservez dans

« votre nom ceux que vous m'avez

«' donnés ! » L'église de St-Paul, hors

des murs, ayant été brûlée en 1823,
le pape ne put pas la faire aussi dispo-

ser pour le jubilé; et comme il a lieu

ordinairement dans les quatre basili-

ques, St-Jean-de-Latran, St-Pierre, St-

Paul, et Ste-Marie-Majeure, on décida

que la cérémonie qui aurait dû êti'e

faite à St-Paul, serait attribuée à Ste-

Marie au-delà du Tibre. Le 24 déc.

le pape en personne procéda aux
fonctions solennelles de l'ouverture

de la Porte sainte, à St-Pierre. Les té-

moins qui assistèrent à ce spectacle

de grandeur et de piété, assurent

qu'au moment oîi Léon XII parut

sous le pordque qui précède l'église,

il s'éleva un frémissement involontaire

d'admiration. Le pape frappa trois
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fois la porte avec un mai'teau d'ar-

gent, et comme d'avance elle avait été

sciée dans sa longueur et dans sa lar-

geur, elle fut aisément tu'ée au-dedans

par des onvi'iers , rangés là pour

obéir à un signal, et elle tomba de-

vant le souverain pontife. On nétoya

la place avec soin, et dès ce moment
personne ne put y passer qu'à ge-

noux. Pendant l'année 1823, il y eut

diverses béatifications : celle de Julien

de St-Augustin, de l'observance régu-

lière de St-Francois ^ celle d'Alphonse

Rodrigue , de la compagnie de Jésus ;

celle d'Hippolyte Galantin, séculier et

fondateur d'une congrégation de la

Doctrine Chrétienne ; enfin le 18 déc,

Léon XII béatifia Ange d'Acri, reli-

gieux capucin. La veille de Koël, le

pape fit à St-Pierre la clôture de la

Porte sainte, et le 23 déc, il pubha

une bulle d'extension du jubilé pour

tous les pavs de la terre, où il n'au-

rait pas encore été célébré. Dans le

courant de cette année, le pape avait

vu, avec beaucoup d'intérêt et de plai-
'

sir, les fêtes données à Fiome, à l'occa-

sion du sacre
,
par l'ambassadeur de

France {voy. Laval, LXX, 430), et il

y avait pris part d'une manière tout-

à-fait généreuse, puisque le jour de la

St-Pierre, il avait voulu que la déco-

ration du feu d'artifice du château

Saint -Ange représentât la cathédrale

de Reims. — Le cardinal Capellari,

récemment élevé à la pourpre, com-

mençait à s'occuper d'un concordat

avec les Pays-Bas, de concert avec

M. le comte de Celles, ambassadeur

du roi Guillaume. Les soins du ponti-

fe s'étendaient en même temps sur

diverses affaires ecclésiastiques de la

Sardaigne, qui se terminèrent au gré

des deux puissances. En 1826, le pré-

lat Lambruschini, ai'chevêque de Gê-

nes, fut désigné pour remplir, à Paris,

les fonctions de nonce apostolique.
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Au commencement de 1827, l'habile

politique de Léon XII, sans prendre

parti entre les droits de Ferdinand VII,

et les vœux des États qui s'étaient sé-

parés de l'Espaync en Amérique, dis-

tingua sainement les intérêts religieux

des catholiques de cette partie du

nouveau monde. Au cardinal Délia

Somagha, le cardinal Bernetti avait

succédé en qualité de secrétaiie-d'E-

tat, le 17 juin 1828. Les atteintes de

la maladie qui avait mis Léon XII aux

portes du tombeau recommençaient à

se manifester. Malgré de telles souf-

frances, il travaillait cependant acti-

vement , avec son ministre , h met-

tre une dernière main aux négocia-

tions enti-eprises avec l'Amérique du

Nord, pour le maintien du privilège

du droit de l'égUse catholique ; le car-

dinal Bernetti secondait avec amour

les vues de son maître, qui lui témoi-

gnait une singulière bienveillance; mais

dès les premiers jours de 1829, de

plus vives douleurs assaillirent le pon-

tife, et le forcèrent quelquefois à sus-

pendre ses audiences. En ce moment

il pensa à composer lui-même son

épitaphc. Léon XII possédait à fond

la langue latine, et l'écrivait avec cor-

rection et pureté. Voici l'épitaphe,

quil demanda que l'on mît sur son

tombeau, et qu'il lisait sérieusement

à ses amis :

Leoni maguo
Patroiio cœlesti

Me supplex coniinendaiis

Hic apud sacros cineres

Locum sepulturœ elcgi

Léo XII

Humilis cliens, haeredum tanti nominis
Miniiuus.

Les pressentiments du pape ne la-

vaient pas trompé. Une fièvre ardente

le saisit le 6 février, mais il voulut se

lever encore, pour communiquer avec

son secrétaire-d'Etat, par un escalier

secret, et doimer ses derniers ordres.

Eu remontant dans son appartement,
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il tomba en faiblesse : le cardinal Cas-

tiglioni, le même qui avait été son

concurrent dans le conclave, et qui

remplissait la charge de grand-péni-

tencier, fut appelé pour assister le

pontife mourant. Le 10 février, après

une courte agonie, il rendit le dernier

soupir. Son corps, quand on eut ter-

miné les cérémonies, fut porté provi-

soirement à la place qu'occupait celui

de Pie VII, qui devait être dépo-

sé dans le toraljeau élevé en son hon-

neur parle sculpteur Thorwaldsen. Le

peuple manifesta une vive douleur de

la mort de Léon XII. Il avait dimi-

nué les impôts ; et
,

par siùte des

économies <pi avait accumidées le tiô-

sorier-général Cristaldi , il laissait le

trésor pontifical plus riche qu'il ne

l'avait tiouvé. Léon XII était recom-

mandable par le soin qu'il prenait de

sa parole , et de la moindre pro-

messe. Il aimait à trouver dans les

autres cette vertu, qui rend le carac-

tère si houoral)le. il connaissait le

sentiment de l'amitié, et il le rendait

aux personnes qui lui temoigTiaient

du dévouement. jSous résumerons,

dans un exposé spécial, ce qu'il est

important de dire sur ce pontife.

Léon XII , excepté pendant une par-

tie de la première année de son pon-

tificat, a gouverné par lui-même. Il a

diminué les impôts fonciers d'un

quart. Il a rempli le trésor d'écono-

mies, qui excèdent le huitième des

revenus de l'État. Il a détiniit toutes

les bandes de voleurs qui dévastaient

les environs de Piome : le résultat des

deux premières opérations a été le

soulagement des cultivateurs, et le

rétabhssement du crédit ( les fonds

consolidés, qu il a trouvés à 74, il les

a élevés à 93); le résultat (4) de la

(il) Notes du cliant XIX« de la traduction

de Daute, 2= volume, page 211, Paris, Didot,

1828.
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dernière opération a appelé, plus que

jamais, les étrangers à visiter ce beau

pays. Un Français, M. Soyer, sculp-

teur en bronze, se trouvant à Rome,

en 1826, a voulu éterniser ce grand

serviœ rendu au commerce et aux

arts, par une médaille qu'il a sculptée

de concert avec notre célèbre Gué-

rin, directeur de l'École des Beaux-

Arts. Cette médaille en bronze repré-

sente les traits de Léon XII, avec cet-

te inscription :

Leoni XII P. M.
Itineribus et nemoribus

Praedonum incursu expcditis

Galiici Apefleae artis cultores

An. MCCCXXVI,

Un plâtre de cette médaille, la plus

grande qui ait jamais existé, a été

exposé, en 1828, dans les salles du

Louvre. Le travail de M. Soyer est

tout-à-fait digne d'éloges. Cet artiste,

rempli de mérite, à qui nous devons

la charmante statue de Henri IV en ar-

gent, et la magnifique statue en bronze

du roi Stanislas , a éci it une dissertation

très-savante sur la louve du Capitole,

et les traces de la foudre qu'on croit

y reconnaître. Léon XII a copié de ses

mains cette dissertation, pour la gar-

der dans ses papiers les plus pré-

cieux. Ce pontife était, ainsi qu'on l'a

dit, d'une taille élevée. Ses manières,

formées dans les habitudes des non-

ciatures et de la diplomatie, étaient

caressantes, polies et affectueuses. Il

aimait les arts que l'on cultive dans

ses États. Il était curieux de beaux li-

vres, et il avait acquis, de ses deniers

et pour ses propres études, la biblio-

bliothèque du comte Cicognara, de

Venise. Les voyageurs qui ont ap-

proché ce souverain , vantent la gravité

de sa conversation, tempérée par un

sourire encourageant. Ses traités avec

les Pays-Bas et les Etats-Unis, attestent

sa profonde sagesse, son esprit de mo-

dération et de prudence. Il n'a appelé

aucun de ses nombreux neveux ou

parents à la direction des affaires. On
s'est plu long-temps à critiquer les

mœurs de la cour romaine; quand ces

mœurs sont devenues meilleures,

quand les Âcatholiques eiix-mêmes

sont obligés de reconnaître, dans fad-

ministration, une direction plus con-

venable donnée aux usages de la na-

tion, un système d'amélioration sage-

ment conçu et suivi avec insistance,

il faut, pour être juste, publier ce qui

est mieux, et ne pas oublier d'en faire

des titres de gloire au souverain infa-

tigable, qui, presque toujours dans un

état de santé affaiblie, n'en poursui-

vit pas moins, avec le courage et toute

l'ardeur d'une âme forte, la pensée

du bien qu'il méditait et la pratique

des vertus, dont il donnait le premier

exemple. Léon XII eut pour succes-

seur, le cardinal Castiglioni, qui prit

le nom de Pie VIII. A—n.

LEOI\ (don Si.MON de), peintre

d'histoire, né à Madrid, en 1610, fut

élève de Pierre de Las Cuivas, sous

lequel il fit des progrès rapides ; mais

c'est en copiant les chefs-d'œuvre de

Van-Dyck que renferme la ville de

Madrid
,

qu'il parvint à acquérir ce

coloris brillant et vigoureux, qui le

place parmi les meilleurs artistes de sa

nation. Lecardinal Evcrard, confesseur

de la reine Marie-Louise d'Orléans , le

chargea de la peinture du dôme et du

tableau du maître-autel du noviciat

des Jésuites, à Madrid. Les vingt-

un tableaux du dôme représentent

l'Histoire de l'Enfant Jésus. Le su-

jet du tableau du maître -autel est

l'Apparition miraculeuse du Père

Eternel et de Jésus-Christ à saint

Ignace. Les figures en sont plus gran-

des que nature. Le cardinal fut telle-

ment satisfait de cet ouvrage, qu'il

recommanda l'artiste à la reine, et lui

obtint près d'elle un emploi honora-
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ble. Il avait peint plusieurs autres ta-

bleaux clans les églises des Prémon-

trés, des Capucins, du Prado, du

Sauveur , et aux Enfants-Trouvés.

Tous ces tableaux ont été transportés

au Rosaire, par les ordres du roi

Charles IV. Simon de Léon mourut à

Madrid en 1687.— Philippe c/eLEON,

]ieintre d'histoire, né à Séville, vers

le milieu du XVII" siècle, étudia avec

tant d'ardeur les tableaux de Murillo,

qu'il parvint à s'appioprier, en quel-

que sorte, la manière de ce maître,

jj' et sa ville natale conserve plusieurs

copies qu'il a faites d'après Murillo. Il

existe à Séville plusieurs tableaux de

Léon, entie autres le Prophète Élie

ravi au^ ciel dans un char de feu. Cet

artiste mourut dans cette ville,, en

1728.— Christophe de Leois, frère du

précédent, naquit à Séville, vers le

milieu du XVIP siècle, et se distingua

comme peintre d'histoire. Elève de

Murillo et de Valdés, il est de tous les

aj'tistes ses compatriotes celui qui a

le plus approché de la manière de ce

dernier maître. Il peignit à fresque, et

avec un talent distingué, les orne-

ments de Saint-Phihppe de Néri, à

Séville ; et les portraits historiés de

vingt-huit vénérables de cette congré-

gation, qu'il peignit à l'huile , sont

recommandables par un dessin large

et hardi. Christophe de Léon mourut

à Séville, en 1729. P—s.

LEON (Diego), général espagnol,

né en 1804, d'une bonne famille de

province, annonça de bonne heure des

dispositions pour les armes , et , au

sortir d'une des écoles militaires de

la Péninsule , entra comme officier

dans la cavalerie. On sait qu'après la

courte guerre de 182.3, l'Espagne jouit

pendant une dizaine d'années , si-

non d'une tranquillité parfaite , au

moins de la paix. Diego Léon
,
pen-

dant cet intervalle, ne put se distin-
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guer essentiellement. Mais quelques

affaires d'honneur , cet entrain natu-

rel
,
qu'on regarde comme s'associant

à la bravoure, et qui, chez lui, en
étaient effectivement l'indice, enfin un
caractère fianc, ouvert et chevaleres-

que, qui réunissait en quelque sorte

ce qu'ont de mieux: le Français et l'Es-

pagnol, lui valurent certaine popula-

l'ité, non-seulement parmi les officiers,

ses camarades , mais , ce qui est

rare en Espagne
,
parmi les soldats.

Son avancement fut donc assez ra-

pide. Il n'était que colonel , cepen-

dant, quand la mort de Ferdinand VII

déchaîna les guerres civiles sur la

malheureuse Espagne . Diego Léon
,

qui depuis long-temps était regardé

comme un des soutiens de l'opinion

constitutionnelle , bien que toute sa

politique se réduisît alors à ne pas
faire d'opposition à ce qui semblait le

vœu de Ferdinand , et à ne point

prendre parti pour un prince (don

Carlos ) dont les prétentions étaient

contestées , et qui n'avait point pour
lui la légalité matérielle et le pouvoir

de distribuer beaucoup de faveurs,

Diego Léon, gendre d'un ancien mi-
nistre de la guerre de Ferdinand VII

(le marcjuis de Zambrano), ne tarda

point à recevoir sa nomination de bri-

gadier-général , et la justifia par son

éclatante intrépidité, que rehaussait

sa tenue riche et magnifique comme
celle de Murât. Aussi fut-il surnommé
dans la suite le Murât espagnol ; et ce

surnom ne contribua pas peu à le ren-

dre une des idoles de l'armée. Promu
ensuite au grade de lieutenant-géné-

ral , et revêtu du titre de comte de

Belascoain sur le champ de bataille,

il se distingua dans cette foule de

petites rencontres qui signalèrent les

deux dernières campagnes de l'Ebre
,

tant avant qu'après la convention de

Bergara. Il eut jusqu'à dix-huit che-
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vaux tués sous lui. Deux fois il sauva

lavieàEspartero. En avril 1840, c'est

lui qui s'empai'a du fort de Mora de

l'Ebre, évacué la veille par Cabrera.

Il fut ensuite employé à couvrir la

Castille nouvelle, contre les incursions

des troupes carlistes, et après avoir

long-temps manœuvré sans désavan-

tage , mais sans affaire irapoi'tante

,

avec des forces très-inférieiues , entre

Burgos et Madrid , ainsi que quelques

autres chefs aux oidres de Concha et

surtout d'Espartero, il contribua puis-

samment à débarrasser le pays de

ces attaques désastreuses , et à faire

perdre du terrain au général légiti-

miste Balsanieda (
juin et juillet ). La

promptitude et le brillant des opéra-

tions de Diego Léon, dans cette der-

nière partie de la guerre , achevèrent

de le classer parini les héros de la

constitution de 1837 , et il était una-

mmement regaidé comme le meilleur

général de cavalerie que possédât

l'Espagne. Quelques-uns des autres

anciens généraux en furent jaloux ; et

peut-être Espartero lui-même, avec

lequel il était très-lié, eût partagé

ces sentinlents s'il n'eût regardé Diego

Léon comme dénué de talents politi-

ques. Ce jugement, un peu sévère, était

juste , cependant : Diego Léon n'était

au fond qu'une admirable épée, aveu-

gle et docile le plus souvent. Toute-

fois , il ne se di.«simula point cpie l'af-

fection et l'estime dont on l'entourait

pouvaient le rendre redoutable et de-

vaient le rendre précieux. Aussi, en

ce moment, où les plus tenaces adhé-

rents de don Carlos avaient enfin laissé

le champ lilne à leins adversaires, et

où la lutte allait commencer entre les

divei'ses nuances de constitutionnels

et de révolutionnaires, le nouveau duc

de la Victoire eût-il souhaité se con-

cilier les sympathies intimes du comte

de Belascoain, Mais, d'une part, Diego
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Léon avait marqué assez de répulsion

à Linage, ce favori d'Espartero, pour

que ce dernier cherchât plutôt à dé-

nouer qu'à resserrer les liens des deux

généraux; et, de l'autre, il suffisait,

que le chef du gouvernement auquel

il avait juré fidélité fût une femme
pour que le chevaleresque Léon ne

pût donner les mains aux ti'ames our-

dies contie elle, et dont déjà, en juil-

let 1840, on ne pouvait méconnaître

qu'Espartero était le meneiu'. Sa dés-

approbation, sa tiédeur au moins, ne

fut point un mystère lors de la fa-

meuse journée du 18 juillet
,
provo-

quée par la feinte démission d'Espar-

tero , après la sanction de la loi sur

les ajuntamientos. Diego Léon était,

à cette époque, avec Casteneto à Barr

celone, ou, pour parler exactement,

à Sanz, village tout près de cette ville;

et, s il n'agit point en ce moment, c'est

qu'il n'avait point d'ordre, soit de 1^

régente, soit du chef politique de Bar-

celone, le général Van Halen, et que,

agissant* de son chef, il n'eût point,

réussi à empêcher le triomphe de 1 é-

meute qui amena la suppr'ession de la

loi contie les ayuntamientos et l'avé-

neraent au ministère des cxaltados.

Diego Léon se voua, dans cette crise

si rapide, à la cause de la régente, et

devint ainsi, de fait, un des cory-

phées du parti modéré, sajis certaine-

ment avoir des idées bien nettes du

jeu des partis, du plus ou moins de

légitimité ou d illégitimité des factions-

qui se disputaient le pouvoii', et des-

véritables besoins de l'Espagne con-

temporaine. A cette âme loyale et

simple , il suffisait que Christine l'eût

comble de bienfaits pour qu'il ne tirât

point contie elle l'épée dont elle avait

récompensé ses services; et il suffisait

qu'Espartero dût tout à Christine pour

qu'il ne pût voir sans indignation le

sujet dépouiller sa souveraine» Ce n'é-

i



LEO

tait pas l'exaltation des doctrines qu'il

réprouvait le plus : c'étaient l'ingrati-

tude et la tiahison. Toutefois, d'accord

avec les conseillers de Christine, il ne

crut point à propos de se séparer avec

éclat d'Espartero ; et il sembla encore

quelque temps marcher de concert

avec le gouvernement de Madrid,

tandis que, partant de Barcelone, la

régente se rendait à Valence, et, de

plus en plus abandonnée , faisait de

vains efforts pour sauver son pou-

voir. On sait avec combien de célérité,

affermissant partout sa puissance,

au nord, au centre et dans l'est. Es-

partero se fit charger par la régente

de composer un cabinet plus progres-

siste que le ministère Sanche, entra en

triomphe dans Madiid, alla recevoir

, les mêmes honneurs à Valence, seule

j

ville alors des christinos, et que les

i

christinos ne pouvaient lui tenir fer-

mée, et, par la dureté des concessions

qu'on exigeait d'elle, lui arracha sa

démission des fonctions de régente

(12 octobre). Ce fut quelques jours

seulement avant ce triste dénouement,

et quand il était à peu près impossi-

ble désormais de l'empêcher, que

Christine nomma Diego Léon capi-

i taine-général de Madrid. Mais Léon

t n'eut pas le temps de prendre posses-

sion de son poste , et sa nomination

se trouva naturellement' annulée par

l'abdication de la régente. Peu dejours

après , la jeune reine Isabelle II , sé-

parée de sa mère
,
qui partait pour

i
l'exil , était ramenée à Madiid par les

r espartei'istes. Peu s'en fallut qu'en

chemin, les christinos ne ravissent à

ceux-ci ce gage qui leur assurait le

pouvoir. Diego Léon , à la tête de ses

troupes, qui n'avaient point encore

donné leur adhésion au nouvel ordre

de choses, s'était porté sur Aranjuez,

où la jeune princesse devait passer la

nuit du 26. Il est vrai qu'il prétendit
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avoir reçu des ordres d'Espartero.

Mais les exaltados ne s'y méprirent

point , et Diego Léon devint décidé-

ment suspect à tous les démocrates.

Cependant Espartero permit au comte

de Belascoain le séjour de la capitale,

mais sans lui donner d'activité. Évi-

demment, il comptait le surveiller

là mieux qu'ailleurs. Il n'ignorait pas

que les adhérents de Christine ne tar-

deraientpas à tout tenterpour son rap-
pel. En effet, un an n'était pas entière-

ment écoulé que le signal de l'insur-

rection contre Espartero, devenu ré-

gent et régent unique, partait de

l'hôtel de Courcelles , résidence de

l'ex-régente à Paris. Muni de fortes

sommes , et comptant sur la coopéra-

tion , morale au moins , du gouver-

nement français , O'Donnel relevait le

drapeau de cette princesse à Pampe-
lune (2 octobre), et une partie des

provinces basques se prononçait

en sa faveur, avec la Navarre, tandis

qu'à Madrid, Diego Léon, avec les

généraux Pézuela et Concha, devait se

mettre en possesion de la ville et du
palais. On ne doutait pas que les ba-

taillons les plus dévoués, en appa-

rence, au régent, y compris même
son fameux légiment de Séria , ne se

déclarassent, à l'aspect de Léon, en
faveur de leur ancien général. Le
mouvement devait d'abord éclater le

4; mais, dès le 3, Espartero, pré-

venu, avait ordonné l'arrestation de
tous les généraux et officiers com-
promis, il est vrai que pas un ne
fut pris, et que, avertis à temps,
tous purent se dérober aux recherches

,

la plupart dans Madrid même, ce

dont il est permis de conclure qu'un
gouvernement si mal servi était fort

peu populaire, et que sa chute n'eût

pas excité de grands regrets. Les
fils du complot n'en étaient pas

moins rompus , ou fort embrouillés.
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L'intrépifHté de Pezuela les renoua;

allant et venant par tonte la ville , et

l'on pourrait dire au vu et au su de

toute la ville, sous un déguisement

fort imparfait, il rétablit des espèces

de communications entre les conspi-

rateurs cachés, et l'on convint que le

complot éclaterait le 8 octobre, à huit

heures du matin. Diego Léon et Pezuela

devaient tous deux se présenter, avec

leurs amis , à la caserne del Soldado,

pour entraîner les bataillons; et, à

une décharge de mousqueterie , si-

gnal du succès dans cette partie de

l'opération, le général Concha devait

se mettre en marche pour s'emparer

du palais. Pezuela ne fut point airêté;

mais évidemment Espartero pénétra

ou apprit une portion du plan des

conjurés. Le 7 octobre, au soir, il des-

titua quatie-vingt-cinq officiers des

deux bataillons de la garde, et en-

voya au quartier del Soldado un

nouveau colonel (le brigadier Velarde)

non-seulement pour commander le

régiment de Soria, mais encore avec

pouvoirs pour annoncer aux seigents

qu'ils étaient appelés à remplacer

leurs officiers. A la nouvelle de leur

destitution, ces derniers , dispersés

par la ville, se réunissent tumultuaire-

ment et courent à la caserne, espérant

provoquer un mouvement parmi les

soldats que tant de fois ils ont con-

duits à la victoire. Mais ils trouvent

le régiment déjà réuni dans la cour,

et, en les apercevant, Velarde dit

aux sergents et à tous que voilà l'ins-

tant venu de gagner leurs épaulettes,

et donne l'ordre de faire feu. La plu-

part des soldats tirèrent en l'air, et

il n'y eut, sur plus de soixante officiers

sur lesquels on avait été censé tirer

à bout portant, qu'un mort et un

blessé. Mais d'une pari, tous se reti-

rèrent ; et de l'autre , Concha prit

cette décharge pour le signal con-
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venu, et, croyant l'heure du complot

avancée, il se rendit au quartier du
régiment de la princesse, oîi il fut ac-

cueilli comme il le désirait par les

onze compagnies présentes
,
puis il

marcha sur le palais. Là encore il

sembla d'abord que tout voulût lui

réussir. La garde extérieure le reçut

et s'empressa de fraterniser avec les

soldais de la princesse. Il était de

neuf à dix heures ; Concha se trou-

vait entouré de 1 ,000 hommes en cet

instant; et certes, si les troupes du

quartier del Soldado avaient paru

pour l'appuyer, la puissance d'Es-

partero se serait trouvée en grand

péril. Mais peu d'instans suffirent pour

faire voir à Concha qu'il agissait seul,

que probablement il y avait eu mé-

prise, et qu'à moins d'une manifesta-

tion subite du peuple de Madrid , il

allait avoir les forces d'Espartero sur

les bras. Il mit beaucoup d'activité à

s'emparer de toutes les issues et à

prendre position, en attendant que

les espartéristes vinssent l'attaquer du

dehors, etil tenta depénétrerjusqu'aux

appartements de la jeune reine, afin

de pouvoir, en cas de non réussite,

l'enlever, elle et sa sœur, et la sous-

traire ainsi à ceux qui se servaient de

son nom pour colorer tous leurs ac-

tes. Mais la garde intérieure, compo-

sée d'hommes plus dévoués au ré-

gerfl, s'v opposa, et leur résistance

n'était pas complètement levée quand

l'attaque extérieure commença. Con-

cha se vit serré entre les assaillants

du dehors et les appartements de

l'intérieur; et les mesines prises par

Espartero pour l'intimidation de Ma-

drid, l'arrestation de presque tous

ceux des officiers qui ne s'étaient pas

joints au régiment de la princesse,

cette hésitation qui suit une entie-

prise manquée , empêchèrent tout

mouvement insurrectionnel dans la
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ville. Seulcmenl Pczuela et Diego

Léon parvinrent, le premier, sous

luniforme du corps royal d état-ma-

jor, le second, comme ordonnance,

à traverser les lignes espartéristes et

à rejoindre Concha. Mais ce n'étaient

que deux braves de plus. On se bat-

tit ainsi avec acharnement de cham-

bre en chambrejusqu àqualrc heures

du matin par tout le palais : le salon

de la reine, la salle des ambassadeurs

furent inondés de sang à mesure que

les espartéristes, de plus en plu'^

nombreux et commandés par Espar-

tero lui-même, firent reculer leurs

ennemis et s'emparèrent des issues.

Ceux-ci, retranchés dans les chambres

encore en leur possession, tentaient

avec la fureur du désespoir de s'ou-

vrir les appartements intérieurs, et,

après un engagement terrible , ils

avaient forcé la garde, ils avaient pé-

nétré sur l'escalier d'honneur, et rien

ne semblait plus pouvoir les empê-

cher d'arriver à la reine, quand

douze hallebardiors , (jui se trouvaient

de garde dans le vestibule, le défen-

dirent contre eux pied à pied avec

une opiniâtreté incroyable. Les balles

n'en pénétrèrent ])as moins, par d'au-

tres côtés, jusque dans la chambre à

coucher de la reine et de sa sœur,

qui allèrent se réfugier dans les com-

bles avec leurs nourrices ef fu-

rent obligées de se blottir entre des

matelas pour échapper .\ des périls

imminents. Finalement, Léon, Con-

cha et les autres officiers, voyant le

palais à peu près tout entier aux es-

partéristes et la ville immobile, se

dérobèrent par une porte cachée qui

conduisait dans la campagne, tandis

que leurs soldats déposaient les ar-

mes et se rendaient à discrétion. Ou
comprend qu'après de semblables in-

cidents et après la compression d'une

rébellion éclatante, la consternation
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du parti vaincu fut grande. Les nou-

velles du nord, d'ailleurs, étaient de

nature indécise. Ni l'est ni le sud ne

remuaient. Espartero poussa les e-

cherches avec la plus grande vigueur,

et organisa une commission militaire.

Bientôt la plupart des fugitifs du 7

furent entre ses mains; et tandis qu'à

Paris , on félicitait encore Christine

des premiers cl minces succès de la

.N'avarie , Uiégo Léon était repris. Sa

mise eu jugement fut ordoimée sur-

le-champ , et, le 1.3 , il comparut de-

vant le conseil de guerre, à la Caia

de r.orrcos. La principale pièce contre

lui était luie lettre trouvée dans sou

porteleuillc , et qui , écrite et signée

de sa main, engageait, au nom de

Christine , Espartero à renoncer à la

régence pour éviter l'effusion du sang.

On arguait aussi d'une circulaire qui

invitait les fidèles Espagnols à recxîn-

Jiaître la régente rétablie dans son

autprito. Il était certain que ni l'une

ni l'autre n'avaient encore été utili-

sées. Mais, effectivement, Diego Léon

ne devait expédier l'une et faire affi-

cher l'autre que pendant les événe-

juents et s ils eussent marché suivant

le plan des conjurés. Du reste, comme
Léon ne s'était pas présenté aux di-

vcis quartiers de sa troupe, comme
ostensiblement le chef de l'émeute

était Concha , le fiscal ( ministère pu-

blic) ne plaida que la complicité de

ce général. C'est principalement à

CCS deux preuves qu'il s'attacha. Le
général Roncali présenta la défense

de Léon, et, dans son plaidoyer, né-

cessairement faible en moyens dé-

monstratifs, mais plein d'éloquence

et de ce pathétique que donne une

émotion vraie, il traça un brillant

tableau des actes militaires du jeune

( hef de hussards ; il soutint que son

intention avait été de demeurer neu-

tre dans une lutte qu'il savait à ia

21
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veille de s'engager ; il prouva que,

dans l'état de crise où se trouvait la

malheureuse Espagne, plusieurs géné-

raux s'étaient promis , sans intention

de rébellion, de se rendre immédiate-

ment au palais, et prétendit qu'un

tribunal ne devait voir autre chose

qu'un incident de ce genre dans la

part prise par Léon au combat du

palais ; il conjura ceux des membres

du conseil qui, ayant pris part aussi à

l'affaire du 7, se trouvaient en même
temps juges et parties, de faire éclater

leur impartialité en cette grande affai-

re, où peut-être ils auraient dû se ré-

cuser; enfin il supplia le conseil, au cas

même où la participation du général

à l'émeute lui semblerait établie, de

ne pas appliquer la peine de mort,

Diego Léon lui-même soutint que

c'était à tort qu'on voulait le faiie

passer pour le chef du soulèvement :

M S'il en avait été ainsi , dit-il , si je

" m'étais présenté au palais à la tête

'( des soldats, on aurait retrouvé mon
» cadavre au milieu des braves qui

« sont tombés; jamais je n'aurais été

« pris comme fuyard. » C'était , sans

doute , abuser des termes que de dé-

cliner la qualité de chef du complot

parce qu'il n'était pas le chef de la

troupe qui s'empara du palais. Aussi

cette dénégation ambiguë ne trompa-

t-elle personne. Le président lui de-

manda pourquoi, sachant les desseins

des conjurés, il n'en avait pas instruit

le régent , comme c'était son devoir :

il y eut quelque indécision dans la ré-

ponse de Léon. Si, d'une part, il dé-

clara qu'il ne se croyait pas obligé

d'être un délateur, de l'auti'e, il dit

qu'il avait deux fois cherché à voir le

secrétaire du régent , mais en vain.

Quelques membres du conseil auraient

voulu sauver Léon; et peut-être, si

la sentence eût été prononcée séance

tenante j il eût échappé. Mais le fiscal

demanda la levée de l'audience, pour

pouvoir répondre aux dernières ob-

servations ; et , à la séance du lende-

main, l'infortuné général fut condamné

à mort par quatre voix contre trois.

En vain les miliciens nationaux , à la

sollicitation de M. Bertrand de Lis, de-

mandèrent sa grâce à Espartero; en

vain les plus notables citoyens et les

généraux de Madrid intercédèrent

avec instance ; en vain la comtesse

d'Altaraira et la marquise de Zam-
brano, ses parentes, se jetant aux

pieds de la jeune reine Isabelle, lui

firent exprimer le vœu de voir sau-

ver le général : au moment où elle al-

lait prier le régent
,
par une lettre

,

d'user du droit de grâce qu'il avait

pendant sa minorité, sa gouvernante

et son tuteur (Arguelles) s'opposèrent

formellement à ce qu'elle écrivît. Tou»'

tefois Arguelles promit de suppléer à

la lettre, en exprimant au président

du conseil le vœu que formait S. M.

L'exécution n'en eut pas moins lieu

le 15, à deux heures de l'après-midi, »

pressée
,

par la garde nationale ,.

dont Diego Léou était le prisonnier,

pressée aussi par Linage, l'ennemi

particulier de Léon. Une immense'

multitude s'était portée sur le passage

du condamné ; mais le déploiement

de troupes, tant dans la ville que

hors des murs, laissait à peine aper-

cevoir la voittue couverte qui le con-

duisait du couvent deSan-Matéo (quar-

tier-général de la garde nationale) à

la porte de Tolède. Léon , dans cette

dernière journée, montra le plus grand

calme, et consola lui-même le prêtre

qui l'assistait : il revêtit son grand uni-

forme de colonel de hussards, et se

para de ses décorations. Arrivé sur le

lieu du supplice, il embrassa Ron-

cali, dit quelques mots au peloton

commandé pour le fusiller, et, après

avoir terminé par ces mots, « Vive
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Il Isabelle ! vive la liberté ! adieu mes

l' camarades! » il commanda le feu. Cinq

jours après, les cbristinos étaient en

pleine déroute, et l'ex - régente et le

ministère français démentaient offi-

ciellement à l'envi toute coopération à

l'entreprise d'O'Donnel et de Léon.

Diego Léon laissait trois enfants en

bas âge.— Un autre Dié(jo LÉo> , ne-

veu du précédent, et, comme lui, rc-

hiarqué pai' sa biavoure, avait péri

quatre ans auparavant sur le

champ de bataille, après être parve-

nu au grade de brigadier , et laissant

plusieuj s filles orplielincs : le comte de

Pelascoaiu avait adopte ses petites-

nièces ; elles accompagnèrent la du-

chesse d'Altamiia et la marquise

de Zambrano
,
quand celles-ci allè-

rent, le 14, demander à la jeune reine

son intercession pour leur parent; et

la vue de tant d'enfants en pleurs, la

conformité d'âge, ne fment pas pour

peu dans l'émotion que ressentit alors

Isabelle IL P—or.

LÉ03Î DE JUÏ>\. r. TuDi,

XXII, 91.

LEOXCLAVirS. /. LiliM.j.A-

vivs, XXIV, 353.

LEOXARD, coiffeur de la reine

Marie-Antoinette, dont le véritable

nom était Autier, mais qui ne fiit

connu que sous son prénom. Cette

princesse, si affectueuse, en avait fait,

par son extrême bonté, l'un des hom-

mes les plus attaches à son service,

et elle alla jusqu'à le mettre dans le

secret si important du voyage de Va-

rennes, en 1791. Léonard méritait,

sous beaucoup de rapports ^ une telle

confiance, et il aurait donné sa vie

pour le salut de la famille royale ;

mais il ne pouvait comprendre ni

l'importance, ni la nature des moyens

qui devaient être employés pour la sû-

reté de ce voyage. Parti secrètement de

faris, un peu avant le roi, et chargé de

porter une partie de sa garde-robe (1),

il arriva quelques minutes avant ce

prince à Varcnnes, où M. de Bouille

fils avait reçu l'ordre de l'attendre avec

tm relai; il annonça à ce jeune officier,

avec la plus extrême légèreté, que la

voilure royale, ayant été retardée,

elle n'arriverait certainement que le

lendemain. Ce faux avis avant induit

en erreur M. de Rouillé, le décida à

faire rentrer ses chevaux et à retour-

ner lui-même à son auberge, au mo-
ment où la famille royale allait arri-

ver, et. après les avoir cherchés vai-

nenrent, se laisser arrête)', faute de

les avoir trouvés ( vur> Marie-An-

toinette, XXVll, 80). Le coiffeur

Léonard était sans doute bien loin de

prévoir les suites de son imprudence,

et il l'a amèrement déplorée toute

sa vie. Obligé de quitter la France, à

cotte époque, il se réfugia en Russie,

où il exerça long-temps avec succès

son industrie, appuvé qu'il était par le

souvenir des bontés de la reine. Il ne

revint dans sa patiie quen 1814, et

mourut à Paris en 1819. De méprisa-

bles spéculateui's ont profité, après sa

mort, de sa réputation de dévouement

à Marie-Antoinette pour composer des

Mémoires qui ne sont qu'un tissu des

mensonges et des calomnies, tant de

fois répétés, sur le compte de cette

princesse, par la mauvaise foi révo-

lutionnaire. Ce monument d'impos-

ture, publié, en 1838, par le libraire

Levavasseur, sous le titre de Souve^

niff! de Léonard, coiffeur de la reine

Marie-Antoinette , 4 vol. in-S", fut

solennellement démenti par les nom-

breux admirateurs du beau caractère

(1) Léonard portait , entre autres effets de

Louis XVI, le magnifique habit dont ce prince

s'était servi à Cherbourg, et dont il voulait

se servir à Montmédi ,
pour donner solen-

nellement à M. de Bouille le bâton de maré-

chal de France.

Si.
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de cette princesse, et surtout par le

neveu de Léonard, M. J.-C.-A. Autier,

coiffeur à Paris, qui n'avait pas quitté

son oncle depuis son retour de Russie,

qui ne lui avait jamais entendu par-

ler d'une pareille publication, et qui,

<lans sa protestation , affirma que ce

n'était qu'un tissu de mensonges^

n'ayant d'autre but que daccréditer

les plates infamies inventées par la

malveillance pour ternir la mémoire

de cette auguste princesse, Léonard

avait fondé le théâtre de /Monsieur,

composé des virtuoses italiens de l'é-

poque. En 1788, il s'associa avec le

célèbre Viotti, pour établir ce théâ-

tre, dont les représentations eurent

lieu d'abord au palais des Tuileries.

F—LE et M—D. j.

LEONAllDI ou LEONAR-
I)Oj\I (FnA>;çois), peintre, naquit à

Venise, en 1654. Quelques désagré-

ments qu'il avait éprouvés dans sa

patrie le décidèrent à la quitter.

Après avoir parcouru une partie de

l'Europe, il passa en Espagne, et

alla se fixer, en 1680, à Madrid, oîi

il reçut un accueil favorable. Il fit, en

petit, les portraits du roi et de la

reine avec le plus grand succès. Ces

ouvrages sont remarquables par la fi-

nesse , la grfice du dessin , et le pré-

cieux de l'exécution; ils sont peints

dans la manière de Lucas de Leyde,

et avec moins de sécheresse. Léonardi

s'exerça aussi dans l'histoire , mais n'y

obtint pas le même succès. Cepen-

dant on y distingue toujours une ma-

nière grande et franche, beaucoup de

relief, et l'intelligence du clair-obscur.

On conserve, dans l'église du collège

d'Atocha, à Madrid, des tableaux re-

présentant/a Translatio7ïet l'Inhuma-

tion de saint Joseph, et, dans l'église

de Saint-Jérôme-le -Royal, un tableau

de l'Incarnation qui orne la chapelle

de Notre-Dame de Guadeloupe. Fran-
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cois Léonardi mourut, à Madrid, en

1711. P—s.

LEONARDIS (JAcqrEs), dessi-

nateur et giaveur à l'eau-forte , na-

quit à Palma, dans l'état de Venise,

en 1712. Élève de Binville, peintre

de portraits, et de Tiepolo, il remporta

le premier prix de l'Académie de Ve-

nise, l'année même où ce prix fut in-

stitué. Il consacra son burin à repro-

duire les tableaux les plus renom-

més que renfermait cette ville , et

s'attacha de préférence à ceux qui

n'avaient point encore été gravés.

Cet artiste est remaïquable par le

talent avec lequel il savait donner à

ses estampes le caractère des origi-

naux. Voici les principaux morceaux

qu'il a gravés- Des Amours quijouent

et les Réjouissances de Silène, deux

grandes estampes in-fol., en travers,

d'après Jules Carpioni; Neptune et

Thélis sur uti char traîné par les Tri-

tons, et l'Enlèvement d'Europe, d'a-

près Seb. Conca, avec la date de

1765 ; deux sujets rustiques, l'un re-

présentant une Foire de , village , et

l'autre des Médecins aux portes d'une

ville, d'après J.-M. Crespi, 1762; deux

morceaux comiques ayant pour sujet

les divertissements du carnaval de Ve-

nise , d'après Tiepolo ; enfin le Veau

d'or et le Jugement dernier, deux;

belles estampes cintrées, grand in-

fol., gravées en 1768. On ignore l'an-

née de la mort de Léonardis. P—s.

LEONBRUNO (Lawie^t), ha-

bile peintre mantouan du XVP siècle,

resta long-temps ignoré des biogra-

phes et des historiens. Ce ne fut qu'en

1825
,
que Jérôme Prandi

,
professeur

à l'Université de Bologne, publia, à

Mantoue, une Notice sur la vie et les

ouvrages de Laurent Leonbruno, où

l'on voit que cet artiste du siècle d'or,

comme disent les Italiens, naquit à

Mautoue, en 1489; et que, s'é-

I
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(ant distingué dans la peinture, des

sa jeunesse, il alla \'isiter l'école

du comte Castiglione, ami de Ra-

pliaël. Nommé ensuite peintie du

duc de Mantoue, il donna di; l'om-

brage à Jules Romain , et se vit

forcé de se réfugier à Milan , où il

mourut vers 1537. Depuis cette épo-

que , on ne trouve aucune trace

de sa vie. Suivant Prandi , Jules

Romain, abusant de son crédit, au-

rait cbercbé à déti'uire les ouvrages de

son rival; et Vasari lui-même, secon-

dant ses vues, aurait omis volontai-

rement de comprendre Leonbruno

dans ses Vies des peintres. En 1825,

on reconnut, à Mantoue, trois monu-

ments de l'habileté de cet artiste mal-

heureux. L'un représente un Saint

Jérôme d'une beauté remarquable , et

qui surpasse, dit-on, par la sublimité

de 1 expression, les deux tableaux

faits sur le même sujet par Augustin

Carrache et par le Dominiquin. Dans

le second, représentant la Métamor-

phose de Midas , on voit surtout

une belle figuie d'Apollon. Enfin,

dans le tioisicme , le peintre a repré-

senté le Cotps de Jésus-Christ dans les

bras de la Vierge , entourée d'hommes

et de femmes attristés de la mort du

Sauveur, et parmi lesquels on distin-

gue le portrait de l'artiste lui-même,

que Prandi a fait graver en tête de sa

notice, avec les dessins au trait des

tableaux, dont il donne une descrip-

tion très-esacte. Z.

LEOIVCE-PILATE, savant du

XIV siècle, fut le premier traducteur

d'Homère, en langue italienne. C'é-

tait un Grec de Thessalonique, qui

: vint enseigner sa langue à Florence

,

où ses leçons sur Homère excitèrent

l'attention au plus haut degré. Il con-

nut, dans cette ville, Boccace. et fut

aidé, dans sa traduction, par l'auteur

du Dccameron. Voici le portrait que

celui-ci en a tracé dans sa correspon-

dance : « ...Son aspect était effrayant,

" son visage hideux; il portait une

« barbe fort longue et des cheveux

" noirs mal peignés. Plongé dans une

» méditation continuelle, il néfjligoait

« les bienséances de la société. C'était

' un homme gi'ossier, rusti'e, sans

" urbanité et sans mœurs; mais, en

" revanche , il possédait à fond la

« langue et la littérature gre(<[nes.

« Sa lète était pleine de fables et d'his-

" toires grecques. Pour le latin , il

« n'en avait qu'une légère teinture.

" Persuatlé qu'une origine étrangère

" fait plus d'honneur, il se disait Grec

" en Italie, et Italien en Grèce. Il

" avait passé plusieurs années dans

" les ruines du labyrinthe de Crète.

" Malgré tous les efforts de Roccacc

« et de Pétrarque, pour retenir en

« Italie cet homme inconstant, il

« sobstina à retourner en Gièce;

« mais , à peine y eut- il mis le pied
,

<• qu'il écri\-it à Pétrarque une lettre

" plus longue et plus sale que sa

» barbe et sa chevelure, dans laquelle

u il élevait l'Italie jusqu'aux cieux, et

» maudissait Constantinople. On ne

« lui répondit point; et c'est alors

" qu'il s'embarqua sur un vaisseau

« qui faisait voile pour Venise. Il était

« entré heureusement dans la mer
« Adriatique, lorsqu'il s'éleva tout-à-

« coup un ouragan terrible. Pendant

" que tout le monde était en mouve-

« ment dans le vaisseau, pour faire

>« la manoeuvre nécessaire, le Grec

« épouvanté , se fit attacher à un mât

« siu' lequel tomba la foudre. Il périt

« en un instant. Tous ceux qui étaient

u dans le vaisseau furent saisis de

" frayeur , mais personne ne souffrit.

» le tronc informe et demi-brûlé du

(i malheureux Léonce fut jeté à la

«. mer. » Pétrarque, en rendant compte

à Boccace de cette catastrophe, dit
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à sou ami ; " Ce malheureux est sorti

" de ce monde plus tristement encore

H qu'il n"y était entré; je ne crois pas

« qu'il y ait vu im seul jour serein.

«' Sa physionomie semblait annoncei-

« sa catastrophe. .Te ne sais coni-

" ment quelques étincelles de l'esprit

" poétique a\aient pu pénétrer dans

• mie âme aussi ténébreuse. M

—

d j.

LÉONILIRDI (JEAS-GonEFROl),

médecin allemand, naquit à Leipzig,

le 18 juin 1746. Son père, habile pra-

ticien de cette ville, lui fit d'abord

donner dans sa maison une bonne

éducation, que compléta un séjour

«le cinq ans (17o9-64) à l'éco-

le supérieure. Il se mit sérieusement

alors aux études médicales, et com-

inença, en quelque sorte, par faire un

cours de clinique à la suite du doc-

leur Pœrner qu'il accompafjuait dans

ses visites au chevet des malades. Kn

même temps il disséquait, étudiait,

prenait les degrés de bachelier, 1767:

de maître, 1770; finalement il fut

promu au doctorat, en 1771. De-

puis un an , il donnait des leçons

particulières d'anatomie, nosologie,

thérapeutique , matière médicale

,

phaimacie et chimie. A ces cours il

joignit des conférences où sexerçaient

les jeunes adeptes et oii souvent se

produisaient des leçons, des argu-

mentations qui n'eussent point fait

tort aux titulaires de la première des

chaires médicales. Aussi vit-on sortir

des mains de Leonhardi des théori-

ciens, des praticiens qui, dès le début,

se plaçaient avantageusement parmi

leurs collègues. ISous ne nous étonne-

rons donc pas qu enfin il ait été ad-

mis à titre extraordinaire aux fonc-

tions de professeur de médecine à la

Faculté. Mais ce provisoire, cette ab-

sence de titulariat lui déplut; appelé

à la troisième chaire médicale deAVil-

tenberg (celle d'anatomie et de bota-
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nique), il accepta et il eut le bonheur

d être, la même année, transféré à la

seconde (celle de pathologie et chi-

rurgie), 1782. Il y resta neuf ans,

pendant lesquels il se fit, et par ses

cours et par ses ouvrages, une réputa-

tion qui fixa sur lui l'attention de l'élec-

teur de Saxe, et qui, en 1791, lui va-

lut sa nomination au beau poste de mé-

decin du prince, avec le titre de con-

seiller aulique et le privilège de faire

remplir son cours par un suppléant.

De 1804 à 1814, il géra les fonctions

d'ancien de la Faculté de médecine.

En 181o, il reçut de sou souverain la

croix de l'ordre du Mérite civil, il

était septuagénaire alors; et souvent

de violentes attaques de paralysie ve-

naient l'avertir de se préparer à la

mort. Cependant il survécut huit ans

encore au milieu de fréquentes re-

chutes ; sa mort eut lieu le 1 1 janv,

1823, a Dresde. Il était président du

collège de santé de cette ville , et

membre de beaucoup de sociétés

savantes. On a de lui lui grand

nombre d'ouvrages et de publica-

tions utiles. Ce sont d'abord, et par-

dessus tout, sa Pharmacopœa saxonica

jussu regio et aiictorltate publica édita,

Dresde, 1820, grand in-8'', qui, dès

sa naissance, est devenue classique et

na pas tardé à être tiaduite en al-

lemand, sous les auspices et sous les

yeux de Leonhardi lui-même
;

puis

son excellente traduction du Dic-

tionnaire de chimie de j\Iac(fiier

,

(Leipzig, 1781-1783, 6 vol. grand

in-8°), dictionnaire im peu suranné

aujourd hui , et dont probablement

nous ne reverrons plus entrepreudi'e

de nouvelle édition, bien qu'en 1806-

09, Hermbstadt ait donné la troi-

sième. ISous placerons en troisième

ligne beaucoup de Mémoires, obser-

vations et notices académiques, le tout

roulant sur la médecine ou les sciences
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annexes, insérés dans les recueils

des sociétés savantes. Enfin il a mis à

limpression, dans sa vieillesse, un

traité thcologique. Il a laissé un

grand nombre de vers latins et alle-

mands
,

qui décèlent beaucoup de

souplesse et de facilité, et il a donné

des éditions : 1° des Entretiens chimi-

ques sur l'air et le feu , de Scheele,

(Leipzig, 1782, in-i"); 2" de la tra-

duction française, par Beck, des Bb'

cherches chimiques sur l'étain de

Bayen. — Il ne faut pas confondre

J.-G. Lconhardi avec plusieurs de

ses homonymes dont les articles sui-

vent. — Frédéric-Théophile LÉoiiAR-

Di, connu surtout par ses écrits sur

l'agiiculture, naquit le 15 fév. 1757,

î
et mourut le 4 juillet 1814. Il avait

reçu en 1788 le bonnet de docteur

en philosophie ; et avait ensuite

fait un voyage scientifique en Fran-

conie, en Palatinat et le long de la

rive gauche du Rhin. De retour à

Leipzig, il partagea son temps entre

' des leçons particulières et des travaux

de cabinet. En 1805, il devint membre
du collège des Princes. Ses ouvrages

ji

principaux sont : I. Procédé pour en-

l tretenir continuellement la chaleur des

\ poêles de toute espèce, avec de la tour-

be et de la houille, Leipzig, 1802,

in-4'', fig. II. Description et figure de

la charrue à trois socs deZcller, etc.,

Leipzig, 1802, in-4'', fig. lïl. Descrip-

tion et figures de trois instru7yienti éco-

nomiques, etc., Leipzig, 1803, in-4*'.

IV^. Des divers moyens de sécher le

fruit, et description d'un séchoir à

fruit, en usage dans l'Esclavonie

,

Leipzig, 1803, in-4°, fig. V. Une tra-

duction, avec remarques, d'un opuscule

français, ayant pour titre : Notice sur

les instruments aratoires,ou de quelques

charrues et herses, propres à remplir

leur but, Leipzig, in-4'', fig. VI. Di-

vers articles dans des recueils périodi-
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ques. VII. Description de la manière

dont on s'y prend e7i Danemark, sur la

côtejutlandaise et dans l'île de Seeland

pour tasser et retenir le sable en usant

de la charrue, Leipzig, 1803, in-8*',

fig. (d'après Gram, Rhol et Viborg,

Lendinère et Refendm). Enfin il a

donné une réimpression du tiaité de

D. F. Œhler, sur l'amélioration des

crèches et râteliers dans les étables à

moutons, etc., Leipzig, 1803, in-4'',

fig. — Chrétien -Théophile LÉoshards

était un pauvre enfant naturel d'An-

naberg, en Saxe. Son père (Charles de

Drandorf), capitaine au service de l'é-

lecteur, allait le reconnaître et l'adop-

ter, quand il mourut, vers 1780.

Doué d'une grande aptitude au travail

et d'un caractère sérieux, que déve-

loppa le spectacle de la gène des pa-

rents de sa mère, l'enfant apprit, à

une des petites écoles d'Annaberg,

tout ce qu'il était possible d'y appren-

dre, et se mit à donner, à des enfants

plus jeunes que lui, des leçons de lec-

ture et d'écriture. Trois ou quatre ans

ainsi passés et une extrême économie

le mirent à même de vivre, d'aider ses

pauvres parents, et enfin de suivre

tous ses cours au gymnase d'Annaberg.

Travailleur infatigable, il en sortit très-

fort surtout en langues modernes, et

bientôt il put aller s'établir à Langen-

salza, comme professeur de langues.

Tout en y gagnant assez d'argent pour

vivre honorablement, il s'y perfec-

tionna dans la littérature et les scien-

ces, et composa plusieurs ouvrages

qui firent connaîtie son nom en Alle-

magne, on pourrait presque dire à

l'étranger. Ces ti-avaux et l'estirao

générale dont il jouissait le firent

appeler, en qualité de professeur de

langues modernes, à fécole princièrc

de Grimma, en 1780. Il avait rempli

22 ans ses fonctions, avec autant

de zèîe que de capacité, quand unç
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péiipneunionie aiguë lo força de

suspendre son cours , et bientôt d'al -

1er chercher à Dresde les secours de

la médecine ; mais l'art ne put triom-

pher de la violence du mal ; il mou-
rut le 7 octobie 1830. On estime

beaucoup sa Nouvelli' Grammaire

française élémentah-e poui la jeunesse,

et ses Exercices de traduction fran-

çaise à l'usage des Allemande (Alten-

bourg, 1802, e1 une foule de léini-

pressions), ainsi que son Introduc-

tion raisonnée a lu parfaite élude du

français(ers\cs /weckniaess. Vorberei-

tungsbuch z. Griindl. Erlern., etc. \

On lui doit de plus ses Fucs religieu-

ses et Souhaits d'un làic^ par C.-G.

Philalèthe (Grimma, 1825), remar-

quables pai' plusieurs morceaux qui

donnent ime idée avantageuse de son

talent poétique. Il a fomni aux Mo-
nographies de l'hi'st. milit. (en alle-

mand) divers articles importants,

tels que : 1" le Juge de Tortose, en

1810 (p. 52-70 ); 2» la Campagne des

Alliés en France (SI-ilo) ;
3" te Siège

de Giroue (137-150); 4" les Sièges de

Ceuta , de Rodrigo et d'Almeida (t. II,

p. 1-13); O" le Siège de Saragosse

(416-429, traduction libre du fran-

çais), et le Second siège de Satagosse

(430-465); 6" Campagne de l'armée

française et de l'Armée russo-prus-

sienne, en 1813 (t. IV); 7" Tableau

militaire des États-Unis de t'Améri-

que du Nord (t.I, 151-163).— Le ba-

ron Jacgues-Frèdèric de LKONHAUni,

né le 3 avril 1778, mort, le 6 avril

1839, à Francfort-sur-le-Mein , sa

patrie, avait été, en 1805 et 1806. en-

voyé de l'électeur de Hesse-Gassel ans

cour.s dé Stuttgard et de Carlsrnhe,

puis membre du collège des Cinquan-
te-Un de Francfort ( 1812) , et enfin

représentant plénipotentiaire des prin-

ces de Hohenzollern-Hechingen et

HchenzoUern-Sigmaringen, de Lich«

tenstein. de Reuss, branche aînée et

branche cadette, de Schaumboiug-

Lippe , de la Lippe et do Waldeck, à

la diète de Francfoil. Il est connu par

quelques écrits qui ne furent point

inutiles à son élévation, savoir: 1" Un
Essai d'une tlièorie de la tutelle, Gies-

sen, 1799 (Thèse pom- le doctorat en

droit j; 2° Tableau comparé de l'etnpire

d'Autriche, de 1804 à 1809, Franc-

fort-sur-le-.VIein, 1809 (fort bon tra-

-

vail, et qui trouva beaucoup d'ac- .•

cueil);3° Des retenus pub lies. Franc-

.

fort-sur-le-Meiii , 1812 ( anonyme ) ;

't" Plusieurs articles de littérature et

de sciences (aussi anonymes) dans les

recueils allemands. P—ot.

LEOXICO (Angelo), poète dra-

matique du XVl"^ siècle. On n'est pas •

d accord sur le lieu de sa naissance.

Bernard Scardeoni dit qu il était de

Padoue, et neveu de Leonico Tomaso
{De aittiquit. Patavii , 257). Lun
des annotateurs de Crescimbeni le

réclame pour Gênes, ( Storiu délia

volgar poesia, 1, 306) ; mais Apostol.

Zeno le fait Vénitien, [Biblioteca deW l

eloguenz. de Fontanini, I, 381). Scar- /

«leoni se trompe en assurant que Léo- :

nico tenta l'un des premiers de rendre )

à l'Italie la tragédie telle que les an- '

ciens l'avaient imaginée. La seule pièce "

qu'on ait de lui , composée d'après un -j

événement qui venait de se passer à

Padoue . n'avait pu se prêter que dif-

ficilement au système tragique des

Grecs. C'est un époux outragé , qui se •

venge en tuant sa femme et le sé-

<lncteur. L'art n'avait pas encore fait

assez de progrès, pour que Léonico

conçût l'idée de traiter ce sujet à la

manière de Sophocle et d Euripide,

(^ette pièce connue aussi, sous le titt'e

de Varia, nom d'un des principaux

personnages, est intitulée : // soldato.

Elle fut imprimée à Venise, en 1550,

in-S", sans l'aveu de l'auteur, qui pro
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bablement n'avait pas l'intention de

la rendre publique, puisqu'il n'avait

déguise ni le lieu de la scène, ni le

nom des acteurs de cette épouvantable

catastrophe. Cette pièce est si rare

que l'AlIacci , i]anf> i-a. Bramaturyia,

n'ose pas affirmer qu elle soit impri-

mée. Indépendamment de cette tragé-

die, on a de Léonico : l'Amore di

Troilu e di Grisilide^ dove si traita

in buona parte la querra trojanoy Ve-

nise, 1oo3, in-4°. Ce poème, en dix

chants et in ottava rima , est devenu

très-rare. Havm, dans la Bibliotem

italiana, en cite une édition de Gênes

sous la même date. Mais il est pro-

bable qu'elle ne doit son existence

qu'au changement de frontispice.

Leonico mourut a Padoue, en lo56,

à la fleur de lâge, et fui inhumé
dans l'église Saint-François. W—s.

LÉOXIDAS de Tarente. lun des

poètes de 1 Anthologie grecque, figu-

re avec distinction dans la couronne

de Méléagre (voy. ce nom, XXVIII,

189), c'est-à-dire dans le recueil que

fit ce poète des plus jolies pièces de

vers de ses prédécesseurs et de ses

contemporains. On sait que de ce re-

cueil . augiuenté plus tard de ceux de

Philippe, d'Agathias, etc., s'est for-

mé ce que nous nommons 1 Antholo-

gie. Rléléagre recueillit donc lOo épi-

grammes de Léonidas, et c'est là que

nous trouvons les seuls détails qui

nous restent de sa biographie. Nous y
apprenons qu'il naquit à Tarente, dans

la Grande-Grèce, très-probablement

vers les guerres de Pyrrhus en Italie

(280 ans avant J.-C), qu'il fut obligé

de quitter sa patrie et de subir les

malheurs de 1 exil (Épig. 100, édition

de Jacobs, 1792) , qu'il vécut pau-

vre, mais en philosophe qui met la

pauvreté au-dessus des richesses

(Épig. o3). L'épigramme , comme on
le voit, était quelquefois le dévelop-
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pemeni d'une idée philosophique et

morale; le plus souvent ce n'était

qu'une inscription dédicatoire ou sé-

pulcrale; rarement elle était tournée

en bon mot, en pointe, en sarcasmes.

Celles de Méléagre sont souvent des-

criptives : elles décrivent des produits

des arts, des statues, des tableaux. Il

a même excellé dans ce genre, au

point que Pline l'Ancien , si passionné

pour 1 art grec , a pu dire en parlant

de la Vénus sortant de la mer, qu'on

nomme Anadyomène : « Ce 'chef-

d'œuvre a été célébré par des vers

grecs qui, en le suqiassant, lont il-

lustré davantage (liv. XXX, c. 36) ».

Or ces vers sont l'épigramme même
de Léonidas, dont voici la traduction :

" Apelle, avant vu la belle Cypris au

" moment oii elle sortait du sein de

« l'onde, et toute couverte encore

« d'une écume murmmante, l'a re-

" présentée ainsi dans toute sa grâce et

(• sa beauté. Ce n'est point une pein-

>' turc, c'est la déesse elle-même. De
« ses doigts effilés, elle presse sa che-

«' velure ruisselante; dans ses yeux

" brille un désir calme et serein, et

» son sein se gonfle, présage d'amour,

u Minerve et Vénus vont s'écrier : O
« Jupiter, nous voilà vaincues dans la

" lutte de la beauté! » — Llomdas

d'Alexandrie, autre poète de l'Antho-

gie grecque, vivait dans le I" siècle

après J.-C, mais il est bien loin du

mérite de son prédécesseur : c'est

tout-à-fait un poète de la décadence.

Le surnom de Julien, qui lui est quel-

quefois donné . a fait croire tpi il

était de l'illustrefamille Jit/(a.Lui aussi

nous apprend qu'il naquit dans le

pays du Xil (Épig. 7), qu'il se rendit

à Rome
,
qu'il y professa la grammai-

re (Épig. 28). Il vécut jusqu'aux rè-

gnes de Vespasien et de Titus ( Epig.

10). Ses épigrammes ont une étrange

singularité: elles sont toutes, ou pour
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la plupart, Isopsèphes, ce qui veut

dire que , chaque lettre étant prise

pour un signe numéral, pour un chif-

fre, ses distiques représentent des

sommes semblables. Le savant Mei-

necke, qui a vérifié le compte notam-

ment de la XI" épigramme, a trouvé

3982 poui" somme de chaque distique.

JN'est - ce pas le cas de dire avec

Martial: Turpe est difjiciles habere nu-

f]as?(Épi(j. II,86.)IS'est-ce pas la plus

insigne profanation de la poésie ? Les

épigi'ammes de l'un et de l'autre Léo-

nidas ont été réunies et éditées par

Meinecke. Leipzig, 1791, in-S", et

forment une curieuse monographie.

D—H—E.

LÉONOR (DoXa). ou ÉLÉONORE.

fille de Ferdinand \" , roi d'Ara-

gon et de Sicile, vint, en 1429, en

Portugal, pour v épouser finfant

Edouard, fils de Jean I". Elle y fut

amenée par deux prélats, l'archevêque

de Saint-Jacques et l'évêque de Cuença.

On lui assigna pour domaine la moi-

tié de celui qu'avait possédé la feue

reine; on lui promit l'autre moitié

quand elle serait parvenue au trône.

Elle y parvint quatre ans après. Son

époux était le onzième roi de Portu-

gal. En 1436. un fait montra combien

elle était aimée d'Edouard. Ce prince

s'était obstinément refusé au désir des

infants, ses frères, d'aller tenter, en

Afi-ique, la conquête de Tanger : il n'y

mit plus d'obstacles, quand il vit Léo-

nor lui demander son consentement.

Les infants avaient déterminé la reine

à cette démarche, en lui promettant

qu'elle serait leur héritière. Les prin-

ces partirent. On sait la malheureuse

issue de leur expédition ( v. ÉnorARD,

XII, 532). Deux ans après, Léonor

perdit son époux, qui mourut de la

peste à Tomar, après lavoir nommée
régente du royaume. Celui de ses en-

fants qui monta sur le trône était alors
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âgé de six ans. Tant que dma la mi-

norité de ce prince (y. Alphonse V, I,

632), le Portugal fut agité par des di-

visions funestes. Le peuple et les

grands contestèrent à Léonor le droit

de gouverner le royaume. Les frères

du feu roi, et surtout don Pèdre , duc

de Coimbre {voy. Coïmbre, LXI, 183),

prirent parti contre elle, et vou-

lurent avoir part au maniement des

affaires. Pour apaiser et metti-e dans

ses intérêts le dernier de ces princes,

qu'elle redoutait le plus, elle s'engagea

par écrit à marier le jeune roi avec sa

fille Isabelle; mais bientôt, mécontente

de le voir se faire déclarer chef de la

justice et défenseur du royaume, et ne

laisser à la reine que l'administration

des finances et le soin de veiller à l'é-

ducation du roi, elle lui fit redeman-

der sa promesse. Elle résista de toutes

ses forces à ce nouvel ordre de choses,

et elle y consentit enfin, mais ce fut

quand elle vit les excès de fureur ou

se porta le peuple. Dès ce moment,

Léonor ne fit plus que des démarches

propres à hâter sa perte. -Des ambas-

sadeurs, é\'idemment appelés et inspi-

rés par elle, \-inrent demander, de la

part du roi de Castille, que certains

évêqucs du Portugal se déclarassent,

comme par le passé, suffiagants de

ceux d'Espagne. On comprit aisément

que le motif de cette ambassade sin-

gulière était le maintien de la régence

entie les mains de Léonor. Alors on

publia que les finances, dont on l'avait

chargée, étaient mal administrées,

bruit qui n'était pas sans fondement.

La reine ne manquait pas de bonté;

mais elle était faible, timide, incer-

taine, livrée aux influences étrangères;

en un mot, elle ne possédait aucune

des qualités nécessaires au gouverne-

ment. Toujours mal conseillée, elle fit

deux choses qui pouvaient être bon-

nes, mais dont l'une irrita singulière-
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ment l'infant don Pèdie , et l'autre le

pcn[ile de Lisbonne : sons prétexte

dtuie conduite indécente, elle chassa

de son palais plusieurs dames proté-

gées par le duc de Coïnibrc; en même
temps, elle ordonna des visites dans

toutes les boutiques et les magasins

des marchands de Lisbonne, visites

qrii avaient pour objet de vérifier s'ils

se conformaient aux règlements pres-

crits. Alors le peuple, sans doute excité

par les princes ennemis de la reine,

ne mit plus de bornes à sa fureur. En

1440, sur la proposition de don Pèdre,

Léonor consentit à la convocation des

États à Lisbonne; mais elle eut soin

d'avertir tous ceux qui en faisaient

{

partie de s'y rendre bien armés. Cette

' invitation ayant été connue du peuple,

la lui rendit plus odieuse encore. Ef-

frayée de l'orage qui s'annonçait, elle

1

prit subitement le parti de se retirer

àAlenquer, et de là elle essaya, mais

en vain, de brouiller les infants Henri

et don Pèdre, en leur faisant écrire,

par des anonymes, que l'un cherchait

à perdre l'autre. Ayant été priée , de

kl part de ces princes, de revenir à

Lisbonne, elle répondit qu'elle n'y

1 rentrerait que lorsque don Pèdre re-

noncerait entièrement aux affaires.

(est alors que les Etats, dépassant

I

toute mesure, la dépouillèrent de la

laible part qui lui restait dans le gou-

vernement, et conférèrent la régence

au duc de Coïmbrc. Ils déclarèrent en

même temps qu à favenir les femmes

seraient exclues des affaires de ladmi-

nistration. Ce règlement n'a jamais été

appliqué quà Léonor. On la traitait

d'étrangère, sans vouloir considérer

qu'elle était mèie d'un roi de Portu-

gal. Ce coup d'état fut suivi de l'en-

;
lèvement du roi son fils

,
qu'on mena

j ,, à Lisbonne pour être confié aux soins

i ^.du régent. Cette séparation déchira

son cœur. Elle pleura amèrement, et
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tint an jeune prince ce discours entre-

coupé de sanglots : « Mon fils et mon
•• seigneur, votre présence me conso-

« lait de la mort du feu roi votre père.

" Je reportais sur vous toute la ten-

« dresse que j'avais pour lui. Que le

.' Ciel détourne le péril qui vous me-

" nace; que j expire plutôt que de voir

" votre mort! " Léonoi- se retira à

Cintra, où l'on a dit qu'elle reprit le

fil de ses intrigues. ÎSe pouvant étouf-

fer sa liaine et ses désirs de vengeance,

elle chercha au nouveau régent des

ennemis partout, en Portugal, en Ara-

gon, eu Castille, en Navarre. L'unique

résultat de ces menées fut une ambas-

sade simulée, qui vint, de la part du

roi de Castille, demander le rétablis-

sement de Léonor dans la régence. Les

prétendus ambassadeurs furent dé-

masqués et obligés de se retirer au

plus vite. La reine, désespérée, ma-

nifesta l'intention de quitter le Por-

tugal ; le régent lui fit faire sur ce

projet des représentations qui furent

inutiles. JMais, cédant à d'autres avis,

elle se rendit à Crato, oîi, égarée

de plus en plus par son ambition et de

perfides conseillers, elle ne craignit pas

d'appeler sur les États de son propre

fils le fléau de la guerre civile et étran-

gère. Elle commença par écrire aux

magistrats des villes principales de

prendre les armes pour sa défense;

puis elle fit armer Crato et tout le ter-

ritoire de cette ville. A sa sollicitation,

une armée castillane entra en Portugal,

et ftu presque entièrement massacrée.

Pendant ce temps, on pressait Léonoi

de se prêter à un accommodement.

Enfin, se voyant menacée d'un siège

dans Crato, elle se détermina à passer

en Castille, où elle fut suivie de plu-

sieurs personnages attachés à son parti.

Il lui restait cependant en Portugal un

puissant défenseur dans la personne

du comte de Barcelos, frère du régent
;



332 LEO

mais ce prince, n'espérant plus rien

après son départ, se réconcilia avec le

duc de Coïmbre. Cependant le roi de

Castille, embrassant la défense de Léo-

nor, envoya en Portugal un ambassa-

deur chargé d'exiger que le gouver-

nement lui fût rendu, et de menacer

cette nation, en cas de refus, d'y être

contrainte par la force des armes. On
répondit à ces menaces par d'au 1res me-

naces ; et une pension convenable à la

dignité de la reine fut offerte, à condi-

tion qu'ellene reviendrait pas en Portu-

gal. Léonor rejeta cette offre, qui fut

goûtée par le conseil de Castille, puis

se retira à Tolède. Elle eut bientôt con-

sommé les richesses qu'elle y avait ap-

portées. Dès l'année 1444, elle allait se

voir livrée au plus entier dénuement.

C'est dans cette position qu'elle fit sol-

liciter auprès du légentla permission

de venir finir ses jours en Portugal. Au
moment où la négociation était enta-

mée, elle mourut à Tolède, le 18 fév.

1445, et fut inhumée au village d'Al-

jubarota , situé dans l'Estramadure

portugaise. Comme Léonor était morte

subitement , le bruit courut qu'elle

avait été empoisonnée par don Alvarès

de Lune, ministre castillan ; et lorsque,

huit ans après, ce ministre périt, à

Valladolid, sur un échafaud, tout le

monde pensa que c'était une juste pu-

nition du Ciel. M—n j.

LÉOPARDI (le comte Jacques),

f)oéte et philologue italien , naquit le

28 juin 1798, à Piccanati, d'une des

premières maisons nobles de la IVLirche

d'Ancone. Son éducation se fit, sous

l'œil de son père, pai- les soins de

l'abbé Sancini, auquel il dut la pre-

mière connaissance du latin. Il se mit

ensuite au grec, sans maître, n'ayant

d'autre livre que la grammaire classi-

que de Padoue; mais, no la trouvant

point assez claire au gré de son impa-

tience, il prit le parti de lire, dans un
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ordre chronologique, les nombreux

auteurs grecs dont la bibliothèque de

son père lui offrait des exemplaires.

Il lisait la plume à la main. Il devint

ainsi en peu d'années d'une force remar-

quable tant en grec qu'en latin ; et en

même temps il acquit des connaissan-

ces fort variées , surtout en histoire

littéraire. Il ne manqua pas non plus

d'étudier la littérature italienne. Dante

fut un do ses auteurs favoris. Il n'a-

vait pas encore dix-sept ans, qu'il ar-

rangea une édition de la Vie de Plotini

par Porphyre, avec des notes qui at-

testaient une érudition peu commune
à cet âge, et d'autres travaux, que bien-

tôt il préparait pour la publicité, lui va-

lurent, tout jeune qu'il était encore, un

grand renom d'helléniste par toute II-'

talie et une place parmi les collabora-

teurs les plus assidus du Spettatore de

Milan (1817 et 1818). De 1818 à

1820, il prit rang parmi les grands

poètes lyriques contemporains, par

deux canzoni, l'une à l'Italie, l'autre

sur le Monument que Flo)-ence se pré-

parait à élever à Dante, et surtout par

sa Canzone a Ang. Mai sur la décou-

verte de la République de Cicéron.

Léopardi appartenait par ses opinions

au libéralisme italien; et, bien qu'au-

cune de ses poésies ne célébrât les ré-

volutions napolitaine et piémontaise,

il sympathisait avec ces deux tentati-

ves d'une réorganisation italienne. In-

dépendamment des périls auxquels

pouvait l'exposer cette opinion impru-

demment manifestée , il avait le dés-

agrément de la voir chaleureusement

désapprouvée par son père; et il en

résulta pour lui une série de contra-

riétés de famille qui finalement lui

fit quitter la maison paternelle

(1822). Il se rendit à Rome, où il

dressa le catalogue des manuscrits

grecs de la bibliothèque Barberini, et

où, par l'intermédiaire de Niebiihr, il
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essaya, mais vainement, d'obtenii- un

emploi du cardinal Consalvi. Alors

Niebuhr, qui véritablement s'intéres-

sait à son sort, lui offrit la perspective

d'une chaire à l'université de Berlin;

mais alors ce fut Léopardi qui refusa :

il ne voulait pas s'expatrier. Son séjour

à Rome fut marqué par deux aiticles

dans les Ephémérides littéraires decette

ville, et par un grand travail critique

sur la publication de la version ar-

ménienne de la Chroniijue d'Eusèbe,

par Mai et Zohi'ab. Il quitta Rome peu

de temps après , et alla retrouver sa

famille à Recanati, mais seulement

pour quelques mois (fin de 1823 et

1824). Il mena depuis ce temps une

vie errante, inquiète, tantôt à Bologne

et à Milan (1825), tantôt à Florence

(1826-28, 1829-31,1832-34), tantôt

encore à Recanati (1828), tantôt à Ro-

me (1831-32), tantôt àNaples (1834-

37). Ké avec une constitution mala-

dive, épuisé par ses travaux, mais

plus encore par ses souffrances per-

sonnelles et par le chagrin que lui

causaient et la situation politique de

l'Italie, et les dissentiments qui l'a-

vaient brouillé avec son père, il était

alors miné par une phthisie presque

incurable, et, dès 1830, sentant que la

vie ne pouvait être bien longue pour

lui, il avait confié le dépôt de ses ma-

nuscrits philologiques à un ami. Le

chaud climat de Naples prolongea ses

jours, et il préparait un dernier re-

cueil de ses œu% res , tant imprimées

qu'inédites, comptant le faire paraître

à Paris, pour échapper aux censures

et aux tracasseries des journaux ita-

liens, lorsqu'un hydrothorax le mit au

tombeau le 14 juin 1837. Il n'avait

pas encore trente-neuf ans. Bien que

sa célébrité n'eut fait que s'accroître

depuis quinze ans, et que, comme
prosateur, comme poète , ainsi que

comme savant, il fût placé au premier
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rang parmi ses compatriotes et con-
temporains, il avait passé ses derniè-

res années dans un état de gêne voi-

sin de la pénurie; et il eût sans doute

succombé bien plus tôt , sans le

sublime dévouement d'un ami, Ra-
nieri, dont le nom est désormais insé-

parable du sien. Le comte Léopardi,

malgré son extrême irapressionnabi-

lité, avait beaucoup de douceur et de
modestie. Il était vertueux, aimant; il

vivait surtout de la vie de l'âme. On
pourrait s'étonner qu'il eût été -maté-

rialiste, et plus encore peut-être, si

l'on ne se rappelait quelles étaient les

idées dominantes en philosophie au
moment où Léopardi, adolescent en-
core, prenait sa place parmi les

hommes remai-quables du siècle, et

sil ne fallait reconnaître que l'imagi-

nation et l'instantanéité Ibrmant les

traits les plus saillants de l'esprit de
notre jeune poète, il avait pu, sans

être moins poète et moins savant pour
cela, se laisser surpi-endre, en fait de
doctrines, par la superficie des faits,

et conclure de l'épidenne la texture

intime. Il n'échappa point à cette ten-

dance en politique, et de là l'efferves-

cence avec laquelle il se déclara con-
tre le régime qui gouverne , régime
qui peut avoir des améliorations à su-

bir, mais que n'améUoreront pas de
semblables démonstrations. On a du
comte Léopardi : I. Des poésies ita-

liennes recueillies, en 1831 et 1834,
sous le titre général de Canti, et qui

se composent, dans la dernière édi-

tion : 1° de dix Canzoni, dont trois

sont déjà citées (les deux premières
avaient paru à Rome, en 1818; la

troisième fut pubUée à Bologne, en

1820; les dix ensemble furent impri-

mées pour la première fois à Bologne,

en 1824, avec des notes philologiques

très-importantes, et im morceau de

haute portée en tête de la canzone
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Bnito minore. Ce morceau a pour

titre : Comparaison des dernières paro-

les de Brutiis et de Théophraste); 2" de

Versi, Bolofjne, 1826, second recueil

de pièces diverses, les unes originales

(idylles, élégies, etc.), les autres tra-

duites (la Batrachomj'omacliie , la Sa-

tire de Simonide , d'Amorgos); 3° de

onze pièces nouvelles, non comprises

dans l'édition de Florence, 1830, et

qui firent leur apparition dans

celle de jMaples, 183i. Les Canti^

tels que les présente l'édition de Na-

ples , ont été reproduits par M.

Ronna, t. XXXVIl de la Biblioteca

italiana de Baudry, Paris, 1841, in-

32. IL Opuscules moraux ( Opérette

7norali), Florence, 1827. Ce n'est

qu'au recueil des articles par lui don-

nés au Nnovo Ricoglitorc de Milan et

à XAntolorjia de Florence ; mais ce

recueil est un des modèles et des

monuments de la prose italienne au

XIX'' siècle. Manzoni le proclamait,

en 1830, le chef-d'œuvre delà prose

italienne contenaporaine. Les Opus-

cules moraux ont été réimprimés en

partie à ÎSaples, oi'i l'auteur, les divi-

sant en 2 volumes , en fit paraître le

premier en 1833 (l'année d'après l'é-

dition définitive des Canti). III. La

traduction en italien d'un morceau

prec de \ Illustrium martyrum. lecti

triumphi de Combefis (Paris, 1660,

p. 88-132). IV. L'Examen critique de

la publication faite par MM. Mai et

Zohrab de la traduction arménienne

de la Chronique d'Eusèbe, Rome
,

1823. Ce travail, de haute critique et

de vaste érudition, laisse cependant à

désirer pour être de première force,

et se ressent de la précipitation avec

laquelle l'auteur le rédigea. Il ne

rendit pas non plus assez justice à la

publication du même ouvrage faite

concurremment, à Venise, par Au-

cher. V. Les deux articles ci-dessus
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relatés sur le Philon Arménien, édité

par Aucher, et sur la République de

Cicéron, retrouvée par Mai (tous deu\,

ainsi qu'on l'a dit, dans les Effeme-

ridi litterarie de Rome, 1822, 1823),

et beaucoup de petits morceaux qui

parurent de 1824 à 1831, et dont il

eût grossi ses Opuscules moraux, sans,

l'inquiète sollicitude du gouverne-

ment des Deux-Siciles. VI. Une excel-

lente édition de Pétrarque avec com-

mentaires, Milan, 1826. VII. 1° et 2»

Deux Chrestomathies italiennes, l'une

en prose, l'autre en vers. De plus,

Léopardi laissait plusieurs ouvrages

manuscrits. Le plus remarquable

,

sans doute, est une épopée satirique

en huit chants, à laquelle il venait de

mettre la dernière main quand la

mort interrompit sa carrière. A'III.

Ensuite viennent les travaux philolo-

giques, de 1814 à 1817, savoir: 1»

Porphyrii de vita Plotini et ordine li-

bror. ej. comm. gr. et laf., etc., 1814;

2° une grande Dissertation sur la vie

et les écrits des principaux rhéteurs du

II' siècle (Dion Chrysostome, Aristide,.

Hermogène et Fronton), 1814; 3° un re-

cueil de Fragments des pères grecs du

II' siècle, 1814; 4" des Fragments

des historiens primitifs de l'Eglise

(ceux qui ont ouvert la voie à Eu-

sèbe), 1814; o" les Fragments et

antvres de Jules l.lfricain, compre-

nant aussi les Cestes, quoique non

achevés, 1813; 6" uu Essai sur les su-

perstitions populaires des anciens,

1813; 7" le commencement d'une

Traduction des œuvres complètes de

Fronton (d'après l'édition de Mai,

Milan, 1813), 1816; 8° une lettre

critii^ue àGiordanisi(r/e.s/;a^meHf5 de

Denys d'Halicarnasse, trouvés par Mai

dans un palimpseste ambrosien (on sait

que de ces fragments fort nombreux,

au reste, beaucoup étaient déjà con-

nus, et que l'énidition du savant édi-
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teur avait été en défaut sur ce point.

Quant au manuscrit de la viedePlotin,

par Poq^hyre, il avait le mérite d'offrir,

outre la traduction retouchée de Fi-

cin en regard du texte giec, des notes

sur cet opuscule important pour l'his-

toire de la philosophie, et qui, si l'on

en excepte les articles un peu vagues

d'Eunape sur Plotin et sur Porphyre,

et quelques sèches indications des lexi-

cographes et polygraphcs grecs, est

presque la source unique à laquelle

on peut puiser pour la biographie de

l'élève et du maître. Transmis, en

1810, par M. de Sinner, qui l'avait

entre ses mains, à Ci'euzer, alors oc-

cupé de son édition des Ennéades^

mais qui déjà, dit-il, avait envoyé

toute la copie à Oxford , il a fourni à

l'auteur de la célèbre SjmbolUjue les

matériaux d'une partie des Addenda

et corrigenda, qui terminent son édi-

tion (t. III, p. 499), laquelle pourtant

ne parut que bien long-temps après

l'envoi de M. de Sinner, en 1835. Ce

que l'on peut connaître du travail de

Léopardi par cet extrait en donne une

idée favorable, bien qu'on puisse y
trouver et que Creuzer y ait trouvé à

reprendre. Quant à ce que l'extrait

ne fait pas connaître, on y remarque,

suivant Creuzer, plus d'effervescence

juvénile et d'imagination que de matu-

rité d'esprit ; ce qui se conçoit, et ce que

nous inclinons à croire. Malgré cela

pourtant et malgré le commentaire

très-remarquable et fort long que

Creuzer lui-même a joint à la Vie de

Plotin, par Porphyre, il ne nous sem-

ble pas impossible qu'une publication

du travail de Léopardi soit chose

utile et importante, d'autant plus que

les notes de Creuzer ne signalent pas

tous les points dignes de remarque et

ne résolvent pas toutes les difficultés.

M. Gioberti a promis une édition des

iSuvres complètes de Léopardi. P

—

ot
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LEOPOLD ( Georges -Ai-orsTE-

SiDEs), littérateur allemand, naquit le

17 octobre 1755, à Leimbach, où son

père était prédicateur, et reçut de lui

sa première éducation. Du gymnase

d'Ilefeld, où il se rendit ensuite (1771),

il passa, en 1774, à l'Université d'Ié-

na, puis entra comme précepteur par-

ticulier dans une maison de Walken-

ried, et, au bout de trois ans (1780),

il acheva ses cours à Gœttingue, vou-

lant y prendre ses degiés et faire des

cours publics académiques. Maig ap-

pelé, en qualité de pasteur, à Stciger-

thal-Duchholz (toujours au comté de

Hohnstein), et fixé dans ce pays par

un heureux mariage, il abandonna

complètement ses premières vues.

Dans la suite, le gouvernement de

Hanovre lui conféra, outie la paroisse

(plus avantageuse) de Neustadtet Har-

zungen (1799), le double titre d'asses-

seur du consistoire du comté de Hohns-

tein et d'inspecteur des ecclésiastiques

du pays. Aux devoirs inhérents à tou-

tes ces charges, Léopold en ajoutait

de nouveaux. Agronome zélé, il mit

ses soins à propager, dans tout le cer-

cle soumis à son influence, les mo-
dernes procédés de cultuie, toutes les

fois qu'ils étaient conciliables avec

l'économie, ou qu'ils amélioraient no-

tablement le produit. Il parlait, il é-

crivait en ce sens. Cependant, de ces

sujets matériels il passait souvent aux

arts, à la littérature proprement dite.

Il était connaisseur en musique; et

versifiait avec facilité. On lui doit,

indépendamment de divers opus-

cules sur l'agricukure : I. Pensées sur

l'histoire de la musitjtie, 1780. II.

Joies et douleurs de Millier, 1781,

3 vol. in. Mélanges, 1781. IV.

L'Hiver (poème didactique en cinq

chants), 1788. Nous approuvons un
peu moins son admiration presque

enfantine pour les énigmes sans mot
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et les phrases sans fin de la franc-

maçonnerie. Il mourut le 8 juillet

1827. P—OT.

LÉOPOLD (CHARLES-GcSTAVEde),

poète suédois , naquit, le 2 avril

1756, à Stockholm, où son père était

contrôleur des douanes. Ayant obte-

nu un emploi plus important à Norr-

koping, il s'y rendit avec son Mis, qui

commença alors ses premières études.

Le peu de fortune de cette famille ne

permettait pas d'espérer que le jeune

Léopold reçût une éducation brillante;

mais le hasard fit qu'un Français, éta-

bli dans la même ville , ayant remar-

qué ses heureuses dispositions, forma

le projet de les cultiver, et lui apprit

sa langue. Cet liomme généreux fut

bientôt payé de ses soins, par

les progrès qu'il vit faire à son

élève, lequel, en peu de temps, sut

aussi bien le français que sa langue

maternelle. Apiès avoir terminé ses

études dans l'école de Soderkoping et

au gymnase de Linkbping, il entra à

l'Université d'Upsaleu 1773, et publia

une dissertation latine : De origine

ideanan nioraliuin. Sa poésie brillante

et facile le fit dès-lors remarquer. Il

composa, à la même époque, un Dis-

cours sur la naissance du prince Gus-

tave, et , en 1778, une Ode sur la vais-

sanceduprince royal Gustave-Adolphe

(depuis Gustave IV). Ce poème fut

critiqué par le poète Kellgren. mais

Léopold se défendit avec tant de po-

litesse et de modération, que le résultat

de ce débat fut, entre ces deux honunes

célèbres, le commencement d'une ami-

tié qui ne devait finir qu'avec leur

vie. Ces deux poèmes, imprimés sépa-

rément, ne se trouvent pas dans le re-

cueil des œuvres de Léopold. Obligé,

pour vivre, de consacrer une partie

de son temps à l'enseignement, il

parvint, à force de travail et d'écono-

mie, à amasser une petite somme,
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qui le mit en état de se rendre à Greis-

wald, pour y continuer ses études, il

y obtint le giade de docteur en phi-

losophie (1781), après avoir soutenu

une thèse sur cette question : De ori-

gine juste introductœ proprietatis.Veu

de temps après , il publia une disser-

tation dont le sujet était : Causœ cur

tôt veterum scripta perierint, et il

fut nommé agrégé de l'Université.

Afin de le fixer en Poméranie, on le

fit bibliothécaire du Conseil de Stral-

sund ; mais l'amour de son pays natal

l'emporta sur toute autie considération,

et il quitta cette place pour retourner

en Suède (1784). Arrivé à Upsal, il y
retrouva d anciens amis, parmi les-

quels on doit remarquer le bai'on

Ehrenheim. Le savant Liden, bon ap-

préciateur des talents du jeune Léo-

pold, lui confia la garde de la biblio-

thèque dont il avait fait présent à l'U-

niversité. Le comte de Cieutz, l'un

des hommes les plus savants de la

Suède à cette époque, informé d'une

correspondance que le jeune bi-

bliothécaire entrcnait avec le baron

Ehrenheim , en conçut la plus haute

idée, et s'empressa de faire con-

naître au roi cet ami éclairé des

sciences et surtout de la littérature

fiançaise. Gustave 111 fit venir Léo-

pold à Stockholm, en 1786, lui don-

na un appartement au château, et

paya toutes les dettes qu'il avait

contractées pour ses études. Dès-lors,

placé au milieu des savants et des

iiommes de lettres qui entouraient

le monarque suédois , Léopold de-

vint l'ami des Oxenstierna, Adler-

beth , Schrodei heim , Armfclt , etc.

Gustave III ayant fondé, dans la

même année , l'Académie de Stock-

holm, nomma treize membres, qui

durent en choisir cinq autres, afin de

compléter le nombre de dix- huit

Léopold fut du nombre des cinq au

I



I,EO

choix de ses confières. et il justifia

bientôt cette distinction par ses tra-

vaux et ses qualités personnelles. En
1787, il fut char.'jd de la bibliothèque

de Diottniujjholm , et. Tannée sui-

vante, il devint secrétaire particulier

du roi. Depuis ce temps, sa destinée

fut intimement liée à celle du monar-

que. Gustave setant rendu, en 1789,

en Finlande, pour y diriger les opé-

rations de la guerre contre les Russes,

ne tarda point à regretter la société

des savants et des gens de lettres, qu'il

avait laissés dans sa capitale, et il

donna l'ordre à Léopold de venir le

rejoindie. Chargé alors, comme les

anciens bardes, déchanter les exploits

des vainqueurs, ou d'adoucir les re-

grets des vaincus , le poète compos;i

une Ode sur la victoire de Hoijland

,

'une Epître sm- le covibal rinrnf di'

Fi-edîicshamni . et une autre sur !,>

bataille d'Utlir. C est dans cette dei-

nière composition, qn'enlraî)ic par

les opinions de quelques ennemis se-

crets, que Gustave comblait de ses

bienfaits, et qui, j)lus tard, devaient

' lui faire paver bien cher cet excès de

confiance, il osa blAmer la sévérité de

ce prince envers le colonel Hoestlko

(voy. GtSTAVE m. MX. :231 ). Ce pas

.sage fut très-applandi par le parti

de l'opposition, et J>eopold. qui, sans

doute^ n'en avait pas senti toutes les

conséquences , déplora amèrement

l'erreur où il était tombé , quand il

vit son bienfaiteur immolé par l'in-

fluence de ce même parti. Ce fut au

uiilien des camps que Léopold acheva

sa tragédie d'Odin, et il la Ht repré-

senter, en 1790, au théâtre de Stock-

holm. Gustave lui <icrivit, ;i cette

occasion, une lettre très-flatteuse, en

lui envoyant une bague de grand

prix avec une branche de laurier,

quil avait lui-même i ueillie sur le

tombeau de Virgile : • L'auteur de

* LXXN
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' Siri Bmhe, écrivait ce prince, en

" faisant ses compliments à celui

A'Odiii. le plie de vouloir bien Itii

procurer un billot de parterre pour
*• demain, et il lui ofl're ces feuilles de
'• laurier, cueillies, il v a six ans, sur

le tombeau du plus grand poète du
siècle d'Auguste. Elles se sont un
peu fanées entie ses mains, mais

elles reprendront ime nouvelle fraî-

\! cheur, lorsqu'elles seront placées

« sur la tête du poète. » Cette tragé-

die et une autre intitulée f'iiyitiie^

composée plus tard pai Léopold, ont

été traduites en français, par M. Vin-

cens .Saint-Lauieni fils, pour être in-

sérées dans la collection des Chefs-

d'œuKie des lliéùtre^ étiavgeis
, pu-

bliés chez Ladvocai . où elles se trou-

vent au tome ÏV. Léopold a enri-

<lù la littérature suédoise de beau-

coup d'autres productions non moins
distinguées, notamment d'une traduc-

tion estimée de la Méltomanie de Pi-

ron. qui fui jouée sur les théâtres

suédois -Ayev beaucoup de succès, jl

a donné un grand nombre d'ar-

ticles et de poésies 1 ugitivcs dans les

journaux et divers iccueils. Il réus-

sissait surtout fort bien dans le genre

de l'épîtrc, et, sous ce rapport, on
n a pas craint de le comparer à Vol-

taire. La mort de Gustave IH, en 1792,
le piiva d'im puissant appui. Peu de
temps après ce triste événement

,

l'Académie fut supprimée. Léopold,
Ibrcé de s'éloigner, se retirai la cam-
pa;;nc. jusqu'au moment où on le

rappela pour If rétablissement d<'

lAcadémie par (Uistave IV. qui ledé-

donnnagea du long oubli dans lequel

on l'avait laissé , en le décorant de
l Etoile polaire, e) en le notnmant

lonseillerde la chancellerie. En 1803,
il fut élu membre de l'Afadémie des

belles-lettres, de l'histoire et des an-

tiquités: et , l'année suivante, de l'A"

22
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cadémie des sciences. En 1809, il fut

anobli, et, six ans après, nommé
commandeur de l'Etoile polaire, et

enfin, en 1818, secrétaire-d'état. Il

avait épousé, en 1790, la fille d'un con-

seiller de justice danois, non moins

instruite que belle, et possédant,

comme lui, entre autres talents, une

connaissance parfaite de la littérature

française. Léopold voyait d'heureux

joints s'écouler à côté d'une pareille

compagne ; mais , on 1823, les deux

époux furent frappés , presque en

même temps , le mari d'une cécité ab-

solue, et la femme d'une cruelle alié-

nation mentale, qui la conduisit au

tombeau le 3 mai 1829. Léopold ne

su rvécut pas long-temps à cette épouse

chérie; il mourut, le 3 novembre de

la même année, ne laissant aucun hé-

ritier de son nom. Une médaille, frap-

pée pour te soixante-dixième annivei-

saire de sa naissance, lui avait été

présentée par les Amis des lettres, le

2 avril 1826. Elle i-epréscnte, d'un

côté, le portrait du poète, avec cette

inscription : ^u soixante-dixième an-

niversaire de la naissance de Léopold,

et, de l'autre, une lyre, avec cette

légende : Eclaire et guide. — Les œu-

vres de ce grand poète ont été pu-

bliées, à Stockholm , 3 vol. in-8°.

B—L—M.

LEPAGE de Lingerville (Lot'is-

Pierre-Nicolas-Marie), né, à Mon-
targis, en 1762, était médecin dans

cette petite ville avant la révolu-

tion. Il en adopta les principes avec

modération, et fut nommé en sep-

tembre 1792, par le département

du Loiret, député à la Conven-

tion nationale , où il vota la détention

de Louis XVI et son bannissement à

la paix; ce qui était l'opinion la plus

sage que l'on osât prononcer. Envoyé

bientôt après en mission à Orléans

,

pour y calmer des mouvements po-
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pulaires occasionnés par la cherté des

grains, Lepage n'y montra pas moins

de modération, et il osa dénoncer les

provocateurs d'une émeute qui venait

d'éclater à Montargis contre le député

Manuel, qui y avait été couvert de

blessures, à cause de son vole en fa-

veur de Louis XVI. Après la dissolu-

tion de la Convention nationale, en

1793, Lepage entia comme chef de

bureau dans la loterie nationale, et il

a conservé cet emploi jusqu'à sa mort,

arrivée le 7 sept. 1823. C'était, sans

contredit, un des hommes de France

qui savaient le mieux le latin et le

grec. On lui doit : Traité de la mé-

decine
,
par Celse, latin et français en

regard, texte conforme à celui de l'e-

dition de Léonard Targa, traduction

de Henri Ninpin , revue et corrigée

par M. L., docteur en médecine , Fa-?

ris, 1821, 2 vol. in-12. Z.

LEPAIGE. /'. Paige(i.e), XXXII,

374-75.

LEPAYEIV (GHARLES-BRtIN0),agrQ-

nome, né a Metz, en 1713, y mou-
rut le 11 novembre 1782. Il était

membre de l'Académie royale de cette

ville et procureur du roi au bureau des

finances de la généialité de Metz et

d'Alsace. Outre plusieurs ouvrages

inédits qu'il avait lus dans les séances

de lAcadéraie, et dont on trouve la

liste dans la Biographie de la Moselle,

on a de Lepayen : I. Essai sur les

moulin^ à soie, et description d'un

moulin pwpre à servir seul à l'organ-

sinage et à toutes les opérations du

tord de ta soie, Metz, 1767, in-12.

L'auteur y indique les moyens de sim-

plifier les machines et de rendre les

opérations moins coûteuses. La pre-

mière édition, in-4'', imprimée aux

frais de l'Académie de Metz, fut épui-

sée rapidement. IL Description de la

construction
,
qui s'estfaite à Metz, de

vaisseaux en maçonnerie propres à lo-
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^r et a conserver le vtn , Metz, 1780,

m-'V et in-12. IlL Observations non

velles sur tes vignes en treilles et sur

les mojreiis de perfectionner cette nou-

velle méthode de culture. Ce inéuioire,

lu à la séance de l'Acatléniie de Metz,

le 15 novembre 1781, a été inséré

presque en entier dans les Affiches de

Metz, pour 1781 et 1782.— Jean

Lep\ye>', fils du précédent, fut tréso-

rier du département de la Moselle et

secrétaire perpétuel de l'Académie de

Metz. Il avait lu , dans les séances de

cette compa{>nie, trois ménioires qui

nont pas été imprimés, et dont la

Biographie de fo ^Ir>splU: donne au!<Sf

les titres. Z.

LËPEL (GvJILLALM^.-H^^RI-FEnDI-

vasd-Charles, comte de), savant sei-

gneur poméranien. né le 2 mai 17.^o,

au château de ?»assenhcide, avait d a-

bord été ]>laré pour son éducation h

l'Académie noble de Liegnitz. Il con-

tinua ses études à Francfort-sur-l Otler,

et alla les achever à Halle. Placé en-

suite à la cour du prince Ferdinand,

à Berlin, il crut bientôt se sentir de

l'inclination pour la carrièie di|>loma-

tique; et, de 1787 à 1790, il remplit

les fonctions d'envoyé prussien à .Sto-

ckholm. Sous le nouveau règne, il y

éprouva des désagréments qui le re-

tioidirent; et, revenu de sa mission,

il résolut de se livrer entièrement

aux lettres, aux atis et aux voyages.

Il commença par visiter, passant par

Vienne, l'Italie et la Sicile. Quelques

années plus tard, il parcourut l'Italie

septentrionale, la Suisse et les Pays-

Bas. Partout, amateur et connaisseur,

l rassembla les matériaux de super

aes collections , et consacra à ses

icquisitions princières la plus forte

partie de ses revenus , qui étaient

onsjdérables. Il écrivait aussi de

emps à autre , ou bien donnait

lès publications intéressantes qui doi-
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vent rendie son nom cher aux arai>

des beaux -arts. Sa résidence prin-

cipale était, après la terre de îNassen-

heide, Stettin. (Test là qu'il avait la

aiajeure partie de ses trésors archéolo-

giques, bibliographiques et auUes. Il

eu avait aussi a Herrnhut. De plus en
plus mécontent de la froideur du gou-

vernement prussien (cai il ne trouvait

pas plus de faveur sous Frédéric-Guil-

laume III que sous Frédéric-Guil-

laume II), ii légua solennellement a

I Académie royale des Beaux-Arts de
^luuich, son inestimable collection de

gravmesdcs anciens maîtres, laquelle,

rangée avec un ordre parfait et n'of-

frant pas de lacune importante, équi-

vaut à une histoire figuiée de l'art.

H lui légua aussi ses médailles, ses

bustes, ses empirintes en plâtre et une
riche bibliothèque. Le roi de Bavière,

pai reconnaissance, lui conféra lacroiv

de I ordie de lAigle-Rouge, deuxième
classe. Le comte Guillaume de Lepel

mourut le 20 janviei 1826. Deux au-

tres graiides bibliothèques qu il avait

formées passèienî, la pieraière au
pasteur de Nassenheide (c'était la bi-

bliothèque ihéologique), la seconde

(cétait la bibliothèque botanique) à

son neveu, le comte Léon Ilenckel de
Donnersmark, à Mersebourg. A cette

dernièie était annexé un herbier

considérable. Il avait créé aussi une
collection de minéralogie, qu'il laissa

au gymnase de Herrnhuters de iSieski,

—On doit au conue de Lepel : I. Une
édition de YOEuure de Claude Gelée,

1806. II (en français). Un Catalogua;

des estampes d'après Raphaël (par
Tauriscns-Enbœus, membre de l'Aca-

démie de Berlin et de Rome)^ 1819.

III. Divers articles, tels que la Ma-
done de la galène de Dresde, par Ra-

phaël (dans \ Artistische yolizenbl. d.

Abendzeiliing, 182a, n" 26). IV. Un
Mémoire sur JFielitzlai et un Mé-
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tnoire sur le marteau de voyage du

minéralogiste (dans \Hht. nat. de

Voig^). V. Un Catalogue (allem.) de

tow; les tableaux de Raphaël, imprime

à Nassenheide, et qui n'a pas été mis

dans le commerce. On annonce qu'il

a laissé plusieurs manuscrits, parmi

lesquels une Histoire de la numisma-

tique ancienne, qui mériterait détre

imprimée, et une Explication de l'A-

pocalypse, qui vraisemblablement ne

le sera jamais. P

—

ot.

LEPELLETIER (Dom Louis),

né au Mans, le 20 janvier 1663, en-

tra fort jeune dans la congrégation

des Bénédictins de Saint-Maur. Il eut,

pendant toute sa vie, un goût très-

prononcé pour les antiquités pliilolo-

giques. Un long séjour en Basse-

Bretagne lui donna l'idée d'appro-

fondir celles de la langue celtique.

La connaissance exacte qu'il avait du

grec et des langues orientales, lui fut

d'un grand secours pour ce travail

,

et lui permit de l'cndre son Diction-

naire breton bien plus intéressant que

tous ceux qui avaient été publiés jus-

qu'alors. Pour qu'il fût d'une complète

utilité, il crut devoir donner fctymo-

logie de chaque mot. Persuadé que

la connaissance de nos antiquités na-

tionales se lie intimement à celle de la

langue celtique, il remonte presque

toujours à l'origine des mots qui la

composent. <;'est par cette méthode

qu'il dépouille l'idiome breton de tout

alliage étranger, qu'il rapproche les

mots de leur source, et qu'il fournit les

moyens de discerner ceux qui sont

vraiment bretons de ceux qui ont

usurpé ce titre. Comme la langue

celtique est plus altérée dans notre

Armorique que dans le pays de Galles,

dom Lopelletier compare les mots

armoricains à ceux de cette province

anglaise, il se sert, pour cela, de l'ex-

cellent Dictionnaire de Davies; et la
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comparaison qu'il fait a le double

avantage de fixer la signification des

mots, et de prouver, d'une manière

évidente, l'identité des deux idiomes

breton et gallois. Cette comparaison a

encore pour résultat de restituer aux

Celtes un grand nombre de mots que

les Latins, les Français et mêtne le*

Grecs leur ont empruntés. Dom Le-

pelletier consacra vingt-cinq années

à la composition de ce dictionnaire,

fruit de recherches immenses , auquel

coopéra Roussel de Léon
,
que Le-

pelletier appelait son oracle. Bien que

terminé en 1725, il ne parut qu'ea

1752, sous les auspices et aux frais

des États de Bretagne, avec ce titre:

Dictionnaire de la langue bretonne,

nii l'on 7)oit son antiquité, son affinité

avec les anciennes langues, l'explica-

tion de plusieurs passages de l'Ecri-

ture-Sainte et des anteuis profanes,

avec l'étymologie de plusieurs mots des

autres langues, Paris, 1752, in-fol.

Dom Taillandier, éditeur de ce diction-

naire, y a ajouté une préface curieuse,

où il insinue que la langue bretonne r«

n'a jamais eu de poètes, et déclaré i»

qu'elle n'est pas susceptible de se pré- p
ter à la versification. ^ C'est apparem- "

" ment, dit-il, dans les rochers delà pro-

" vince de Galles que se sont réfugiés *

•• les anciens bardes bretons; car nous

' ne voyons pas ijnc nos Bretons ar-

' moricains aient cultivé la poésie,

» la langue, telle qu'ils la parlent, ne

" paraît pas pouvoir se plier à la me-

« sure, à la douceur, à l'harmonie

" des vers. » Quand dom Taillandier •

s'exprimait ain?i, il avait, sans doute, 4&

oublié que nous possédons plusieurs %\

j)oèmes en langue bretonne , tels que t

]es Prophéties de Gwinclan, astronome

breton du V' siècle; la Vie de saint

Guénolé, premier abbé de Landévenec; ||

les Amourettes du vieillard; la Destruc- ^j

tion de Jérusalem par l'empereur TV- \\

lés *

tus il

ir- l«

et'li!

J
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tus, (li'ame; le vieux Dialogue entre

l'eau et le vin, etc. Le langage du

savant bénédictin est d'autant plus

étrange , en cette circonstance , que

dom Lepelletier lui-mcme cite, dans

son Dictionnaire, les poésies que nous

venons d'indiquer. Les travaux récents

de AL\L Souvestre et de la "Villeraar-

qué, font, de plus en plus, ressortir

l'erreur de Taillandier, et prouvent

combien sont fondés les éloges que

les écrivains du moyen-âge accordè-

rent à l'envi aux bardes de fArmori-

que. Dom Lejîelletier travailla aussi

à la nouvelle édition du Glossaire de

Ducange; mais, dégoûté du séjour de

Paris, il laissa à d'autres le soin de la

finir, et revint en Bretagne, où il mou-

rut, en 1733, àl'abbave de Landévc-

nec. Il avait composé des notes sur

l'édition de saint Jérôme de dom Jean

Martianav: on en trouve quelques-

unes dans son Dictionnaire breton.

P. L—T.

LEPELLETIER de Saint-Fu,-

geau (Félix), né dans une famille

distinguée de l'ancienne magistrature,

doit sa malheureuse célébrité à la fu-

neste destinée de son frère {voj. Le-

PELLETiER, XXIV, 215), pcut-être plus

encore qu'à sa conduite personnelle.

Destiné dès sa jeunesse , comme cadet

de famille, à la profession des armes,

il était, lorsque la révolution com-

mença, aide-de-camp du prince de

tjimbesc, et il entra avec lui dans les

Tuileries, le 12 juillet 1789, à la tête

d'un corps de cavalei-ie, pour dissiper

les attroupements ( voy. L.\.mdesc,

iLXX, 82). A cette époque, ainsi que

ion frère , il se fit remarquer par

me aversion très-prononcée pour

outes les innovations; mais lorsque

.elui-ci, qui, en sa qualité daîné,

ilait un des plus riches propriétaires

le France, se fut lancé sans réserve

lans le parti révolutionnaire, Félix

qui, comme cadet, était tout-à-fait

sans fortune, abandonna également ses

premiers principes , et il se précipita

dans la révolution d'une manière en-

core plus violente. Dès-lors on le vit

figurer au premier rang dans toutes

les intrigues des démagogues, et vi-

vre sans cesse entouré de misérables,

dont sa naissance et son éducation

devaient à jamais le séparer. Devenu,

après la mort de son frère , tuteur de

sa nièce encore enfant , il voulut at-

tirei sur lui une partie de la considé-

ration dont les meneurs de ce temps-

là cherchèrent à environner sa pu-

pille. L'ayant conduite à la barre de la

Convention, comme une orpheline

abandonnée , il réclama pour elle la

protection de l'Assemblée, qui sûre-

ment lui était peu nécessaire, car son

père lui avait laissé en mourant une

fortune considérable. Sur sa demande,

la Convention adopta sa nièce, au

nom de la nation, et Barère saisit

cette occasion pour faire décréter que

l'adoption ferait désormais partie des

lois de la république. Les auteurs du

Code civil actuel ont eux-mêmes

adopté cette loi, qui est entrée dans

la législation française. On a prétendu

que Félix LepeUetier avait voulu for-

cer sa nièce à l'épouser ; mais rien ne

constate cette violence (1). Après la

(i) Mlle LepeUetier, aussi remarquable par

sa beauté que par ses richesses , épousa , en

1798, un jeune Hollandais, nommé De Witt,

contre les intentions de son tuteur, qui alla

jusqu'à invoquer l'autorité du Directoire exé-

cutif et même celle du Corps législatif pour

l'en empêcher. Le député Chazal fit, au Con-

seil des Cinq-Cents, un rapport sur cette af-

faire , et il dénonça positivement le ministre

Bénezech, qui avait retardé le mariage. L'As-

semblée reconnut, par un décret, que la loi qui

avait adopté Mlle deSaint-Fargeau, ne donnait

au gouvernement aucun droit sur sa personne.

Elle épousa donc le jeune Hollandais qui

avait eu l'avantage de lui plaire , mais qui ne

la rendit point heureuse. Au bout de deux

ans, le divorce rompit ceue union, et made-

moiselle LepellPtier épousa plus tard son cou-
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mort de son îR-re, Félix Lepelletier

se plongea de plus eu plus dans le

pai îi des démagogues, et il païut plu-

sieurs fois à la société des Jacobins et

à la barre de la Convention nationale

on il prononça des discoms empreints

de la plus violente exaltation. Il n'ac-

repta néanmoins aucun emploi pen-

dant la teireur. Eji 1796, Carnot lui

avant offert celui rie commissaire du

Directoire à Versailles, il refusa avec

dédain, lui déclarant quil le regar-

dait comme un tvtrni et qu'il ne ces-

serait de travailler à le renverser. En-

veloppé dans la conspiration de Ba-

beuf, comme un des chefs les plus

dangereux de ce complot, il fut tra-

duit par contmnace à la liaute-cour

de Vendôme, qui lacquitta. Sorti de

sa retraite, il adopta un des enfants

de Babeuf, et reprit de plus belle

ses intrigues démagogiques. Il figura

aès-activement , en 1799, dans la so-

ciété du Manège, et fut inscrit sur

une liste do déportés , dressée après

le 18 brumaire; mais qui. comme
Ion sait, ne fui que comminatoire. On
trouve encore Félix Lepelletier sur une

seconde liste du même geine , apiès

l'explosion du :{ nivôse (1800). Il

Kit alors arrêté encore une fois et

transféré a l'île de Ré, d'où sa fa-

mille parvint à le faire sortir en 1803.

avec le consentement tacite du gou-

vernement. Son apparition à PariN

avant donné lieu à quelques plaintes,

d fut arrêté de nouveau et enfermé

dans la prison du Temple, d'oii il

sortit bientôt pour être envové en

surveillance au-delà des Alpes. Il en

sin, .^I. Lepelletier de Mortelontaine . l'un des

partisans les plus zélés de la canse royale

,

lequel, après s'être t'ait remarquer à la tète

du parti qui provoqua avec tant d'ardeur le

retour des Bourbons au 31 mars 1814, périt si

malheureusement peu de temps après par une
chute de chevaL Sa veuve mourut quelques
annéçî plivs tard.

revint en iSO'é, et sa fougue démago-

gique parut tm peu calmée. Il se re-

tira dans ses propriétés en Norman-
die, où il devint président du can-

ton et maire de Bricqueville ; et l'on
'

n'entendit plus parler de lui jusqu'au'

retour des Bourbons, en 1814. Ayant

alors perdu son titre de maire, il fit

paraître une brochure sur le Serment

des fonctionnaires publics , dans la-

quelle l'ancien démagogue commen-
t/a à découvrir ses couleurs, tout en

montrant quelque zèle pour la Char-

te qu'il craignait de voir renverser

par ceux qui , selon lui , avaient for-

mé le dessein d'avilir et de polluer

l'institution des maires et du régime

communal. Il invoquait un génie

puissant, potu' tpt'il vînt, disait-il,

- précipiter dans leTartare de la nul-

j li'é les perfides déprédateurs des

• espérances du genre humain. « On
pourrait croire que ce fut cette ridi-

«iile boursoufflure qui, dans le mois

de mai 1813 , attira sur lui fat-

lention des électeins de Dieppe, si,

junnédiatement après le- '20 mars, il

ne aétait déclaré pour Bonaparte

dans des proclamations où il prit la

qualité de commissaire ou d'agent du

nouveau gouvernement. Les électeurs

lo nommèrent donc membre de la i

Chambre des Représentants. (On pré- i
tend quils n'étaient que douze.) Il

rié'jlara dans cette Chambre, dès les

premières séances . que Bonaparte

était le sauveur de la patiie; et le 23

juin, il proposa rétablissement d'un M

journal logo-lachvgraphique, qui •^

aurait eu seul le privilège de publier ^

le compte-rendu des séances. Il se k

prononça, le i juillet, pour une dé- %

claration de principes en tête de la

nouvelle constitution : « Il est urgent,

dit-il , de déclarer à 1 Europe sous -^

- quel principe nous voulons \ivre. ^

^ L'évangile de nos droits doit être te >|
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u préambule de la constitution. \f

Lors de la communication qui fut fai-

te , dans la même séance, de diverses

pièces parmi lesquelles se trouvaient

des proclamations de Louis XVIII,

Lepelletier insista pour l'impression

de ces dernières. Dès le 30 mars pré-

cédent, il avait manifesté ses senti-

ments sur ce prince et sur sa famille,

dans une proclamation datée de Diep-

pe, où il exerçait, en qualité de com-

missaire de fEmpereia; les fonctions

d'administrateur d'arrondissement :

« Les Bourbons ont paru , disait-il

,

« et la France a fiémi ! L'Empereur a

« paru, les coeurs se sont pressés vers

" lui! C'est au Champ-de-Mai que

;

« nous le proclamerons le véritable

,
« père de la patiie et de la liberté. >i

Après la dissolution des Chambres,

Félix Lepelletier, compris dans l'or-

donnance du 2i juillet, et mis en sur-

veillance, fut définitivement banni

par celle du 17 janvier 1816. Il sor-

tit du royaume, et résida successive-

ment à Bruxelles, et à Liège, dans

le faubourg de Namur, où sa maison

était le rendez-vous des exilés les

plus marquants ; mais de nouvelles

rigueurs contre les exilés l'obligè-

rent à se réfugier en Allemagne. Il

êxa alors sa résidence à Offenbach,

:>rès doFrancfoi1;-sur-le-Mein,d'où une

ordonnance royale lui permit bien-

.ôt de revenir à Paris. C'est dans cette

kille qu'il passa les dernières années

île sa vie, ne paraissant plus occupé

lafFaiies politiques, et témoignant

quelque regret de sa conduite pen-

lant la révolution. Il v mourut le 3

anvier 1827. Le tableau représen-

tant la mort de son frère, peint

)ar David , de qui M™' de Mortefon-

aine, sa nièce, l'avait acbeté poui-

c faire disparaître, et que cepen-

lant elle avait confié à son oncle,

'>assa par le testament de celui-ci
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dans les mains d'un M. Hugcney, son

ami
; mais les héritiers de cette dame

le réclamèrent en justice , comme
n'ayant été qu'un dépôt dans les

mains de Félix Lepelletier, et devant
en conséquence leur être restitué afin

qu'ils pussent remplir les vœux de
M'"'' de Mortefontaine, qui étaient de le

tenir à jamais caché, pour ensevelir,

dans l'oubli, autant qu'il lui était pos-

sible, les torts de son père. Le tri-

bunal de la Seine, se montrant dispo-

sé à seconder ces pieuses intenfions

,

ordonna, par jugement du 26 juillet

1837, que le tableau fût renns à
iMm.s fig Boisgelin et de Talleyrand

,

filles de M'"<= de Mortefontaine. Fé-
lix Lepelletier a publié les OEuvres
de Michel Lepelletier^ son frère, avec
une Notice historique, Bruxelles,.

1826 , in-8". B—u et M~d j.

LE PEXXEC ou PEiViVÉC
,

(le R. F. Cyrille), né dans le diocèse

de Léon, fit profession au couvent des

Carmes de Saint-Pol, le 13 mai 1611.
La réforme opérée dans son ordre

l'obligea depuis à renouveler ses

vœux. I^ R. F. Philippe Thibault,

provincial de Touraine, faisant sa

première visite au couvent d'ilenne-

bon, en 1618, y trouva le P. Cyrille;

il fut si satisfait de sa piété et de son

savoir, qu'il le nomma prieur de cette

communauté. Notre bon religieux

gouverna cette maison avec tant de

sagesse
,
qu'il y fit bientôt renaître

les beaux jours de la vie monastique.

C'est le témoignage que lui a rendu
le P. de Villiers , dans sa Bibliothè-

que latine des Carmes. Le P. Cyrille

revint, vers 1630, au couvent de

Léon, qu'il appelait son berceau, et v

composa les ouvrages suivants : I. Le
de'vot pèlerinage du Folgoët , avec le

sommaire des pardons et indulçjences

concédées a cette saincte chapelle, Mor-
laix, 163i,in-18. Un précisde cet opus-
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«:uk' a ëlK Miihlit' ii Rennes, en 182B,

in-18, sous ce titre : I-c dr^vot pélerx-

itage de N.-D, dit l'olcjoel
, par li;

ft. P. Cyrille Peniier, ivlicfiexix carme,

avec la liste des autres chapellea dédiéei

<V la ViergCy dans l'éréché de Léon.

>;« précis a élc lailsiir un seimon du

V. I.p Peunec, et sur des titres du Fol-

[joét , par M. Miorce»; de Kerdanet,

qui a rédigé le tout dans le style de

1634, pour l(î mettre à la portée des

villageois bas-bretons, qui entendent

mieux le vieux français de cette épo-

que que celui du siècle oi\ nous vi-

vons. Lf dévot pélerlitdije a été repro-

duit en entier dans la nouvelle édition

des l'aies des Saints de la Brelafjnc ui-

inoriqup, par Albert Legrand, Brest

,

f837,in-4". l\.J)i' la Saliilution ai)(jéli-

aiie , adjoustée des satncts noms de Jésus

et Marie et attires œuvres de la f'ierge,

.VIorlaix, 1"634, in-18. 111. Calendrier

des Festes de la Vierqe^ Morlaix , rlie^

I^icolas du lirayel el Roherte Drillet,

sa compaanv. 1647, in-32 de 224

pages 5 suivi de la liste des églises et

ehapelles de Nntre-Da)nc . bastirs sur

l'évéché de Léon. (Jet(e liste est la

même que celle qui a été publiée à

la suite du précis de 1825. Le P. Le

Pennée a laissé en outre les manuscrits

des quatre ouvrages ci-après : I. Fi-

ridarium Carnieli, sive index rliro-

nologicus qravissimoram palriim rjene-

raliutn sacri ordinis Carmelitarum et

nonnullonun claroriun ac illustriuin

virorum prœdicti ordinis, manuscrit

communiqué au P. de Villiers , à Or-

léans, en 1746, et qui fut ensuite re-

mis dans les arcbives de la province

de Tourainc, à Rennes, en 1752. Cet

opuscule, en 39 pages lorl minutées,

commençait à saint Bertholde , élu

premier général des carmes, en 1103,

et finissait à Théodore Strati, ti-ente-

huitième général. A la suite, on trou-

vait une notice, en 7 pages, de tous

les chapitres tenus dans la même pro-

vince , depuis 1384 jusques et y com-

pris 1641. IL Le sacré fleurvn dit

Monl-Curmel. III. Xc sacré bocage de

Notre-Dame de Berven, chapelle située
,

entre Lesneven et Saint-Pol de Léon.

IV. Gymuusiuni Cannelitaritm , sive .

eloqia clurorum. viivnwi et scriptoriun

penè omnium sacri ordinis fratnun

qloriosissimœ Deipane Virqinis JMartœ

de DIonte Cannelo, de 172 pages. Ces

ipiatre manuscrits n'ont pas été im-

primés; loutefois le permis pour le

Sacré fleuron se trouve dans le privi-

lège pour le Pèlerinage, et à l'égard

du Bocaye de Berven et du Gymnu-

siiini, le P. Albeit Massar, général

des Carme», avait, par lettres datées

de Rome, du 15 sept. 1634, permis

à l auteur de les faire imprimer. Le

V, Le Pennée mourut à Saint-Pol de;

Léon, le 1''' mai 1649. P. L—t.

LEPlLEUll ( Henki-Acgustis ),.

ii(' à Paris, le 3 août 1763, était ca-: .

|jitaiue de frégate e! chevalier de

Saint-Lonis , avant la révolution. Plus

lard il se fit recevoir doctem- en droit, .

|)hilosophie el belles-lettres, fut nom-,

mé correspondant de l'Académie desi

sciences de Paris, «t de plusieurs

autres sociétés savantes el littéraires,

notanmienl de l'Académie celtique,;

de celles d'Angers, de Caen, de

Leyde ( ville où il résida quelque

temps). Frappé d'aliénation mentale ^ ,

il fut conduit à l'hospice de ChaiTn^

ton, oii il mourut le 16 décembre '

1828. On a de lui : L Traductions

interlinéaires dit hollandais en fran-

rais, Paris, 1805, in-8''. II. ÉlénienU:

de la langue hollandaise , Leyde et

Paris, 1807, in -8". III. Mélanges

d'histoire-, de littérature, de géogra-

phie, de morale, etc., Leyde et Paris,

1808-1809, 3 vol. in-8". Le premier

volume contient un grand nombre de

pièces variées, soit originales, soit
'
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radiiites ou extraites tle diftérenl:^

auteurs français et fftraupers. Il y a

<les exemplaires de ce volume qui

portent au frontispice -. nouvelle édi-

tion, Amsterdam et Paris. Les deux

autres volumes sont relatifs à l'histoire

de France et au droit public; il y en

a aussi des exemplaires intitulés ;

Recherches sur les lois coustilution-

nvlles de la France, depuis le roi

Pharamond jusqu'à l'empereur JNapo-

léon, précédées de Discussions de

diverses questions de droit public

,

Leyde et Paris, 1809, 2 vol. in-8".

Au reste, l'ouNTaffe n'est pas terminé;

le tome II s arrête à la fin du lègne

de Louis XIV. IV. Tableaux synopti-

ques des mots similaiies qui se trou-

vent dans les langues persane . sans-

krite, grecque, latine, mœso-gothi-

que , islandaise , etc. , précédés de

l'abrégé d'une grammaire analytique

du persan, et d'un Essai sur l'analo-

gie des mots persans entre eux, et avec

ceux de plusieurs idiomes , Paris

,

1812 , in-8<>, avec 4 tableaux, Z.

LEPITRE (JACQL'E.S-FnA>ÇOIs), Ut*

à Paris, le 6 janvier 1764, était pro-

fesseur de rhétorique en l Université

et chef dune des maisons d'édu-

cation de cette ville, lorsque la révo-

lution éclata. Il en embrassa les prin-

cipes avec zèle, et, après le 14 juillet,

il fut nommé l'un des trois cents re-

présentants de la première commune
de Paris. Mais limpossibilité de con-

cilier les obligations que cette fonc-

tion lui imposait avec les devoirs de

son état, lui fit donner sa démission,

en 1790, et, suivant qu'il le dit dans

ses Souvenirs, il resta éloigné des af-

faires jusqu'à la fin de 1792. xVinsi, il

ne fut pas membre de la commune
du 10 août, et il n est pas, comme on

l'a prétendu, le municipal qui, le 3

septembre, empêcha qu'on ne fît a-

vancer Louis XVI veis la croisée où
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l'attendait Mamin avec la tête de ma-

dame de Lamballe, Les études classi-

ques étant alors presque abandon-

nées, Lepitre se mit sur les rangs, ei

fut nommé, par la section de l'Obser-

vatoire, membre de la municipalité,

liile provisoire, et qui fut installée le

2 décembre. Désigné par le sort pour

être un des commissaires chargés de

la surveillance de la famille royale,

au Temple, ce fut le 9 qu il s'y rendit

pom' la première fois. Déjà dévoué à

Louis XVI, son attachement pqur ce

prince augmenta en voyant l'excès

d'abaissement oii Favaient précipité

les factions, qui n'avaient xenversé le

trône que pour usurper le pouvoir.

Ivoin d imiter la conduite de la plu-

part de ses collègues qui outrageaient

souvent d'illustres infortunés, il fit

tout ce qu'il put pour adoucir les me-

sures rigoureuses dont la famille

royale était l'objet. De concert avec

Toulan {r. ce nom, XLVI, 323), autre

commissaire qui partageait ses senti-

ments, l'un, agile, intrépide; l'autre,

moins actif et circonspect, ils procu-

raient aux prisonniers des livres, des

journaux, et s'acquittaient de leurs

commissions au dehors. Un jour qu il

se trouvait de garde auprès de Louis

XVI, ne sachant comment passer son

temps avec un collègue taciturne, qui

ne répondait que par un signe de tête,

il demanda au roi la permission de

prendre, sur la cheminée, les œuvres

de Virgile : « Vous savez donc le la-

it tin ? lui dit ce prince. Oui, sire, ré-

' pondit-il bien bas.

Non ego cum Danaistrojanam exscindere gen-

tem

AuUde juraii.

Un regard expressif du roi lui prouva

qu'il avait été compris. On passe sous

silence des détails miiuitieux qui le

concernent uniquement; mais on doit

s'arrêtej- sur une anecdote qu'on vient
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de publier, et qui, vu l'importance

historique du fait qu'elle pourrait

préjuger, mérite quelque examen. Le-

pitre, assure-t-on, a raconté que Louis

XVI, apprenant sa condamnation,

avait dit, lui présent : « Je suis bien

« sûr, aumoins, que Manuel et Péthion

« ne sont pas du nombre de ceux qui

>< l'ont votée. "Sans attaquer labonne

foi de l'auteur de ce récit , nous fe-

rons observer que rien , dans les Sou-

venirs de Lepitre , ne donne lieu de

présumer que ce commissaire ait été

de service dans la Tour, depuis le 16

janvier, jour du premier appel nomi-

nal, jusqu'au 21 ; et, de plus, qu'il n'y

est nullement parlé d'aucun des faits

intéressants qui s'y sont passés, tandis

qu'il rend compte des discussions qui

s'élevèrent, relativement au procès du

loi, dans les séances de la commune
auxquelles il assista pendant cet in-

tervalle. Il reparut au Temple peu de

jours après la mort de Louis XVI, et

fit hommage à Marie-Antoinette d'une

romance qu'il avait composée sur ce

triste sujet. Quand il y revint, il eut la

satisfaction de voir la reine, elle-

même, la faire chanter par le jeune

roi, que la princesse, sa sœur, ac-

compagnait. C'est d'après son écrit

qu'on a présenté plusieurs dos parti-

cularités qui précèdent; et c'est ap-

puyé sur des documents authentiques

que nous le contredirons dans l'ex-

posé des faits suivants. Après le 21

janvier, Toulan ayant aperçu que la

vigilance des autres commissaires s'é-

tait beaucoup ralentie, conçut le har-

di projet de faire évader du Temple

Louis XVII et les princesses. Il le

soumit à la reine qui voulut, avant

tout, que ce projet fût examiné par

Jarjayes ( v. ce nom, LXVIII, 97),

en qui Louis XVI avait toujours

eu beaucoup de confiance. Porteur

d'un billet de cette princesse, Toulan
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se présenta chez ce général. Après des

explications, il parvint à l'introduire

dans la Tour; le projet fut discuté

devant Marie-Antoinette, et Jarjayes

reconnut que, si l'on pouvait gagner

un autre commissaire, il y avait pos-

sibilité de réussir. Lepitre fut désigné;

nul ne le méritait mieux que lui, si

son énergie eût répondu à ses vœux:

Toulan lui confia le projet. Des billets

de la reine ont révélé qu'une forte

somme offerte, d'après ses ordres et

avancée par Jarjayes, détermina Le-

pitre à s'engager dans cette audacieuse

entreprise. Nous ne reproduirons pas

ici ces billets; ils sont transcrits dans

1 article de ce général, où, d'ailleurs,

les mesures qu'il avait prises pour l'é-

vasion sont suffisamment ex^posées.

Au dire de Lepitre lui-même, la réus-

site paraissait assurée ; mais plusieurs

détails dans lesquels il entre et où il

s'attribue presque tout l'honneur de

l'entreprise, persuadé que le général

n'existait plus, sont démentis par les

billets dont on vient de parler et qui 1

ont été lithographies. L'exécution du

projet avait été fixée aux premiers'^!

jours de mars, lorsque ses irrésolu- *

tions, malgré la juste impatience de'

Jarjayes et les vives instances de Tou- '

lan, la firent différer d'un jour à l'au-'

tre. Ce fut en vain que la reine, et

c'est lui-même qui nous l'apprend,

daigna lui donner une mèche de ses

cheveux et de ceux de ses enfans, avec

cette devise : « Poco ama ch'il tnorir

« terne; c'est aimer peu que craindre

" de mourir; <> rien ne put vaincre sa

pusillanimité. lia, d'ailleurs, exprimé

toutes ses frayeurs, en s'appliquant

dans la première édition de ses Sou-

venirs, ces vers qu'il a supprimés dans

la seconde:

Et moi, qui tant de fois avais vu sans terreur

Et les bataillons grecs, et le glaive homicide

,

Une ombre m'épouvante , un souffle m'inti-

mide «
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Je n'os€ respirer, je tremble au moindre bi-nit,
Lt pour ce que Je porte, et pour ce qui me

suit (1),

LEP 3*7

Pour motiver sa coudiiiie, Lepitie
prétend qu'un soulèvement qui amena
le pillage du sucre et du café chez
les marchands de la capitale, avait
fait ordonner la clôture des barrières
et la suspension de la délivrance des
passeports. Mais une vérification faite
dans le Moniteur, sur les débats que
ce soulèvement occasionna dans le
conseil de la cominune, au sujet de
ces mesures, nous a démontré qu'elles
n'ont pas été prescrites, d'autant
quune loi défendait, sous peine de
niort, de fermer les barrières sans un
ordre de la Convention. Ce munici-
pal n'a point ignoré ces faits, puis-

Ij qu'il était président de la commission
' des passeports, ce qui l'avait mis à
portée de se procurer ceux qui étaient
nécessaires dans cette occasion. Enfin,
Lepitre ne fut aucunement initié à un
second projet que Jarjayes et Toulan
proposèrent ensuite à la reine pour
son évasion, seule, et qu'elle avait
accepté, mais qui ne fut pas exécuté
parce que, la veille du départ, cette
digne mère s'y refusa et écrivit au gé-
néral l'adinirable billet qu'on a traiis-
crit dans l'article de ce dernier. Vers
la fin de mars, Lepitre et Toulan qui,
a raison de leur conduite envers les
pnsoimiers du Temple, avaient déjà
cte dénoncés au conseil de la com-
mune par leurs collègues, le furent
de nouveau, et les dépositions de Ti-
son et de sa femme aggravèrent les
denonciatiotis. Hébert, si fameux sous
ie nom de Pèr,-Duchesne, demanda
contre eux le scrutin épuratoire, et ils
cessèrent d'être compris au nombre
des commissaires chargés de la sur-
veillance de la Tour. Néanmoins, Le-
Pitre fut, peu de temps après, réélu

par sa section à la municipalité défi-
nitive, mais sa nomination fut rejetée
par trente-deux autres sur quarante-
huit. Avant la mise en jugement de
Marie -Antoinette, il fut incarcéré
a Sainte -Pélagie, ainsi que quel-
ques autres commissaires qui avaient
adouci

, autant qu'il leur était
possible, la captivité de la famille
royale. Ils figuraient dans l'acte d'ac-
cusation u comme ayant été corrom-
" pus par les promesses de cette prin-
" cesse et ayant conspiré avec elle

û contre la sûreté de lÉtat; n ce qui
était annoncer qu'ils ne tarderaient
pas a éprouver le même sort. Mandés
tous au tribunal révolutionnaire, com-
me témoins, Lepitie parut devant la

reine; on lui adressa de nombreuses
questions

, insistant principalement
sur les conférences secrètes; il nia
tout. Marie-Antoinette, plus occupée
des autres que d'elle-même, sut trou-
ver les moyens de ne compromettre
aucun des commissaires qui avaient
respecté ses malheurs. Après cet in-
terrogatoire, il fut reconduit, pour
attendre que Ion instruisît son procès,
à Sainte-Pélagie, où il eut pour com-
pagnon de chambrée un autre chef
d'institution, Lebœuf, accusé d'avoir
osé dire qitil fallait mettre Télémaque
entre les mains du jeune prince. Le
23 nov., ils furent amenés devant le

liibunal, ainsi que plusieurs autres
commissaires auxquels on repro-
chait d'avoir eu des intelligences avec
le Temple. Les débats durèrent deux
jours, pendant lesquels Mathey, con-
cierge de la tour, inculpa vivement
Lepitre et Toulan. Celui-ci était en
fuite; mais aucim membre du nou-
veau conseil ne déposa contre les

accusés. " Cette commmie, dit Le-
pitre, commençait à rivaliser avec
la Convention: elle voulait décimer
celle-ci à son gré, et ne pas souffrir
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que Ion portât la moindre atteinte à

son propre pouvoir, en osant sacrifier

quelques-uns de ses membres. Voilà

ce qui sauva ceux qui siégeaient alors

dans le conseil, et j'échappai derrière

eux. « Après la mort de Robespierre,

3\Iadame Royale, traitée avec un peu

plus d'égards, obtint la permission de

se piomener dans le jardin du Tem-

ple, et madame Cléry, femme du fi-

dèle serviteur, de Louis XVI, loua

dans une maison voisine deux cham-

bres dont les croisées donnaient sur

ce jardin. Lepitre composa plusieurs

romances dont cette dame fit la mu-
sique ; elle et une de ses amies les

chantaient en s accompagnant sur la

harpe, tandis que la jeune princesse,

assise sur une caisse, ou sur un pot à

fleurs renversé, se plaisait à les écou-

ter. Tous les joiu-s ce petit concert

avait lieu ; des curieux remplissaient la

rue, lorsque, le jour de la Saint-Louis,

la police prit de l'humeur et intima

Tordre de cesser les concerts. A la

journée du 13 vendémiaire (1795),

Lepitre présidait l'une des sections

de Paris qui se soulevèrent contie la

Convention, autant pour s'opposer à

ce qu'elle se perpétuât dans ses pou-

voirs, que pour favoriser un mouve-

ment royaliste. Un décret ayant ren-

voyé les présidents et secrétaires de

ces sections devant une commission

militaire, Lepitre parvint à se sous-

traire à ce mandat d'arrêt, dont ses

amis obtinrent la révocation. Enfin,

il accepta les fonctions d'électeur, en

1797, puis, il fut appelé au conseil

municipal; mais le Directoire annula

sa nomination. Lepitre icsolut alors

de se borner à la profession qu'il

avait continué d'exercer avec des

chances plus ou moins utiles. Ce-

pendant, il avait transporté son éta-

blissement du quartier Saint-Jacques

à celui du Marais, dans un fort bel
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hôtel, nie Saint-Loiris. Là, par ses ta-

lents pour l'insti'uction , sa maison

devint l'une des plus renommées de

Paris. Lors de la Restauration, il fut

présenté à Madame^ duchesse d'An-

gouléme, le 9 mai 1814, et cette prin-

cesse lui dit : K Je n'ai point oublié

« et je n'oublierai jamais les services

" que vous avez rendus à ma famille "

.

Il fut nommé chevalier de la Légion-

d'IIonneur. Ayant cédé son établisse-

ment, en 1816, il fut nommé profes-

seur de rhétorique au collège de

Rouen, d'oîi il passa avec le même '

titre au collège de Versailles. Lepi-

pitre mourut dans cette ville, le 18

janvier 1821. On a de lui : I (en so-

ciété avec Picard), irt première réqui-''

s/n'on, pièce républicaine en un acte,

représentée en 1793, sur le théâtre

de la Cité ; non imprimée , le manu-
scrit est perdu. II (avec madame Du- .

frénov). Armand , ou le Bienfait des

perruques
,

pièce anecdotique , en

prose mêlée de vaudevilles, donnée

aux Troubadours, 1799, in-S". Le-,

pitre ne fut pas nommé à cause de

ses fonctions. III. L'Aveugle supposé,

comédie en im acte, en prose et en

vaudevilles, 1809, in-8». FV. His-'

toire des dieux, des demi-dieux et des

héros adorés à Rome et dan<, la Grèce,

nouvelle édition, 1814 et 1819, in-12.

V. Quelques Souvenirs, OU Notesfidèles,

sur mon service au Temple, depuis le

8 décembre 1792 jusqu'au 26 mars

1793, 1814, in-8"; deuxième édition,

1817, in-8''. Outre les faits que nous

avons rectifiés, il y a des errem-s en

ce qui concerne Louis XVII et Tou-

lan. VI. Cinq romances composées, en

1793 et 1795, pour les illustres pri-

sonniers du Temple, musique de ma-
dame Clérv, 1814, in-4". E

—

k—d.

LEPRÉDOUR ( I^Lis-JosEPH-

M\rie), naquit le 2 juillet 1758, à

Pleyben, en Bretagne. Après avoir
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terminé ses études au collège de

Quimper, il fit son cours de droit à

la faculté de Rennes, et fut reçu

avocat au parlement, en 1779. Il

plaida avec beaucoup de succès à

Quimper et à Cliâteaiilin. On se rap-

pelle notamment ceux quil obtint

dans une affaire difficile et importante,

oïl il eut pour adversaire l'avocat

Royou , connu depuis par différents

ouvrages historiques. Ami sage et

éclairé de la liberté, il applaudit au

début de la révolution , et devint pro-

cureur de la commune de Châteaulin,

qu'il habitait. Élu ensuite juge au

tribunal civil de cette ville
,

puis

membre de l'administration du dépai--

tement du Finistèie , il participa, en

cette dernière qualité, à la délibéra-

tion par laquelle cette administration

organisa, à la fin de 1792, une garde

dite départementale ; c'était la seconde

du Finistère. Siu' l'appel des Girondins,

elle fut dirigée contre Paris, dans le but

d'y assurer l'ordre et l'exécution des

décrets de la Convention. Les Giron-

dins ayant succombé dans leur lutte

contre les Montagnaids, un décret

d'accusation fut porté , le 9 juillet

1793, contre l'administration du Fi-

nistère, séant à Quimper, que la Mon-

tagne voulait punir d'arrêter ses enva-

hissements et de chercher à maintenir

l'inviolabilité de la représentation na-

tionale. Quelques-uns des administra-

teurs, prévenus à temps, parvinrent à

se soustraire à une arrestation. Lepré-

dour fut de ce nombre; et, plein de con-

fiance dans les sentiments de généro-

sité de ses concitoyens , ce fut à Châ-

teaulin même quil se retira. Il y

resta plusieius mois, et telles étaient

l'affection et l'estime qu'il s était con-

ciliées
,
que pas une voix ne s'éleva

pour révéler le lieu de sa retraite

,

bien qu'il apportât peu de précautions

à la cacher. S'il eiit persévéré quelque
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temps encore , sa tête était sauvée
;

mais , fort de sa conscience , de la

pureté de ses intentions , il résolut de
mettre un terme à une inaction qui

ne lui permettait plus de servir son

pays . et , do son propre mouvement,
que sa famille essaya vainement de
(combattre , il vint se constituer pri-

sonnier au château de Brest. La pro-

cédure dont il fut l'objet , ainsi que
vingt-cinq de ses collègues, fut dirigée

avec la plus grande activité
, par \e

tribimal révolutionnaire , établi en
cette ville , à l'instar de celui de Pai-is

(c'est ainsi qu'il se qualifiait lui-même
dans ses jugements); et il les condam-
na le 3 prairial an II (22 mai 1794)

,

à la peine capitale
,

qu'ils subirent

avec le calme et la sérénité qu'ils

avaient montrés pendant leur déten-

tion et le cours des débats. Rien ne
fut épargné pour donner au supplice

des vingt-six administrateiu-s du Fi-

nistère , le même éclat qu'aux exécu-

tions de Paris. Quatre mille hommes
étaient sous les armes , et des piquets

placés sur divers points de la ville

,

pendant que les victimes furent pro-

menées par tous les carrefours, en
attendant que le bourreau Ance

,

s'emparant de la proie qu'il avait

hautement réclamée au moment où
les accusés s'étaient assis sur la sellette,

pût remplir de leur sang le vaste en-

tonnoir qu'il avait disposé près de la

bascule de l'échafaud ! Une circon-

stance
,

peut-être unique dans les

annales judiciaires , c'est que la mi-
nute authentique du jugement qui

,

d'après les formalités d'usage , désigne

nominativement les vingt-six accusés,

et cite Leprédocr ( Louis- Joseph ~

Marie
) , comme l'un d'eux, ne le

comprend point, dans le dispositif,

au nombre des condamnés , et n'en

fait plus aucune mention. Un tribunal

d'appel eût vu , sans doute , dans
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cette disparate, un motif de cassation;

mais, dans ces temps hoiribles, à

quelle autorité recourir ! Le tribunal

révolutiomiaire jugeait en dernier

ressort , et celui de Brest
,
pour par-

venir plus sûrement à condamner ,

sans la moindie entrave , les adminis-

trateurs du département du Finistère,

ne leur laissa pas même l'apparence

de la défense
,
puisqu'un gendarme ,

placé près de chacun d'eux , le sabre

nu , avait ordre de les assassiner au

moindre mot qu'ils eussent essayé de

prononcer , et que le piésident Rag-

mey interrompait les avocats pour le^

interroger sur leurs opinions person

nelles , en ajoutant que leur réponse

dicterait les mesures qu'il auiait à

prendre contre eux-mêmes. Lepré-

dour était âgé d'envii-on 36 ans lors-

qu'il périt sur l'échafaud. Il laissait

six enfants en bas-àge, dont trois fils.

Le premier est médecin en chef de

la marine à Rochefort; le second
,

après avoir long-temps administré le

quartier des classes de Quimper , est

employé au port de Brest, comme
garde-magasin-général ; le troisième,

capitaine de vaisseau, est auteur des

ouvrages suivants, ti-ès-utiles aux na-

vigateurs : L Résumé des opérations

hydrographiques faites sur la côte occi-

dentale d'Afrique, dans les années 18!26

et 1827, « boid de lu frégate la Flore et

de la goélette la Dorade, Paris, 1828,

in-8''. IL Instructions nautiques sur la

navigation de la mer de Chine, tra~

duites de l'anglais de James Horsburg h,

Pai-is, Imp. royale , 1824 , in-8°. Ce

n'est qu'un extrait de l'ouvrage sui-

vant , dont il forme , sous la date de

1834, le quatrième volume augmenté-

111. Inst)-uctions nautiques tur les mers

de l'Inde, tirées et tiaduites de l'an-

glais de Horsburgh, Paris, Imprimerie

rovale, 1837-1839, 5 vol. in-8°.

P. L—T.

LEPRIEUft d€ Blainvilliers

[Anne-Charlotte-Honorée Bellot), née

le 13 juin 1764, morte à Paris, le 23

juin 1820, était la fille de Florent-

Charles Bellot, médecin distingué, et

l'épouse de l'un des maires de Paris.

Elle fit jouer, sur le théâtre de la

Gaîlé, vers 1800, une comédie en un

acte et en prose , intitulée : le Thé^ ou

l'Usaqe à la mode, non imprimée-

Elle a laissé dans son portefeuille

d autres ouvrages dramatiques et di-

vers y»rojets d établissements de bien-

faisance, particulièrement pour la

classe des domestiques. Celui de ses

projets dont elle s'occupait le plus

concernait les chiens, et avait pour

but de prévenir les accidents de la

rage. On a encore de cette dame : 1.

L'Heureuse Rencontre , ou le Pouvoir

d'un bon exemple, comédie en 2 actes

et en prose
,
par M"^ B. L. P***, re-

présentée sur le théâtre des Jeunes-

Élèves, rue de Thionviile, le l"^"^ sept.

1806, Paris, 1806, in-8MI. Des articles

dans le Joumial littéraire de Clément

de Dijon, dans le Courrier des Specta-

cles, rédigé par Lepan, et dans fl autres

feuilles. III. La bonne Mère, romance.

IV. La Bergère de Blainvill.... (Blain-

villiers), romance. Ces deux morceaux,

dont les paroles et la musique sont de

M""" Leprieur de Blainvilliers, ont été

gravés. Z.

LEPRIIXCE (A'icoLAS-TuoMAs), ne

à Paris, en 1730, fut successivement

employé à la Bibliothèque du Pvoi, au

dépôt des livres imprimés, puis à ce-

lui des manuscrits, ensuite inspecteur

de la librairie près la chambre syndi-

cale de Paris, et inspecteur au recou-

vrement des livres dus à la Bibliothè-

que du Roi, dont S. M. le nomma se-

crétaire, en 1789. Il fut dépouillé de

cet emploi, en 1792, par Carra,

Chamfort, et, depuis ce temps, vécut

dans la retraite. Il mourut à Lagny, le
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31 déc. 1818. Leprince a pidilié : I.

£s^ai historique SU7- la Bibliothèque du

Bai, Paris, 1782, uti vol. iri-12. II.

Petite Bibliothèque des Théâtres, Pa-

ris, 1783 et années suivantes, in-18.

Il rédigea cette collection en société

avec Baudrais (voy. ce nom, LVII,

307). III. Catalogue raisonné des livres

de la bibliothèque de M. Hue de Mi-

roménil, Paris, 1781, in-4°, tiré à 12

exemplaires. Leprince déposa, en ma-

nuscrit, à la Bibliothèque du Roi, lors

de sa retraite, une Bibliothèque pit-

toresque, ou Catalogue raisonné des

livres qui traitent de la peinture,

sculptui-e, aixhitecttue
,
gravure, per-

spective , etc. — On la quelquefois

confondu avec son frère cadet, Bené

Leprince, auteur de Lettres sur l'époque

de plusieurs inventions du moyen-âge,

des moulins, de l'horlogerie, etc., dans

le Journal des Savants, de 1779 à

1782, et tirées à part, in-12. Il s'y

trouve un morceau très -intéressant

sur l'origine du violon, que ^I. Fayolle

a inséré dans ses Notices sur Corelli,

Tartini, Gaviuiés et Viotti, 1810,

in-8". On doit encore à René Leprince

une édition du Traité du choix et de

la méthode des études, par l'abbé

Fleury, corrigée et augmentée d'après

un manuscrit de l'auteur, Kîmes et

Paris, 1784, in-12. Z.

LEPROUST (le P. Pierre), né à

Poitiers, le 4 dec. 1624, n'eut pas plu-

tôt terminé ses études, qu'il voulut

embrasser l'état religieux et entrer

dans l'ordre des Ermites de Saint-Au-

gustin. Le prieur du couvent de Poi-

tiers, auquel il s'adressa, l'examina,

reconnut la solidité de sa vocation,

mais exigea, à cause de sa jeunesse,

qu'il attendît quelque temps. Après

dix-huit mois passés dans les prières,

Leproust, âgé de dix-sept ans, com-
mença son noviciat sous le nom
de Frère Ange

,
qu'il conserva tou-
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jours. Dès qu'il eut prononcé ses

vœux solennels, le 25 mars 1642, iJ

ht son cours de philosophie, celui de

théologie; et les succès qu'il obtint

dans l'étude de ces sciences détermi-

nèrent ses supérieurs à le charger de

les enseigner à son tour, après qu'il eut

été ordonné prêtre. Il y avait environ

dix ans qu'il professait dune manière

remarquable
,

quand on l'appela

au ministère de la chaire. Le P.

Leproust prêcha successivement, et

toujours avec un zèle vraiment,apos-

tolique, en Berry, en Bretagne et à Pa-

ris. Sa parole simple, mais solide,

toucha partout les cœurs de ses audi-

teurs, dont un grand nombre lui du-
rent leur retour à la religion. Entrai^

née par ses accents persuasifs, presque
toute sa famille se voua à Dieu. Il

avait quatre frères et quatre sœurs,

tous plus jeunes que lui. Trois de ses

frères entrèrent dans l'ordre des Ca-
pucins. Le plus âgé fut un laborieux

missionnaire, l'autre un prédicateur

distingué. Le troisième, prêtre sécu-

lier, eût pu arriver aux plus hautes

dignités, s'il eût voulu tirer parti de la

considération dont il jouissait auprès

de la cour de Rome, où son esprit et

son érudition l'avaient fait appeler par
nn cardinal, qui se l'était attaché en
qualité de théologien. Il préféra vivre

loin du monde, dans le couvent de
Poitiers. Deux de ses sœurs se firent

religieuses au monastère de Notie-
Dame, à Châtellerault, et y furent des
modèles de régularité. Les vertus et la

capacité du saint religieux lui acqui-

rent une si grande considération par-

mi ses confrères, que, dans un chapi-

tre tenu à Montmorillon, en 1659, ils

le nommèrent prieur du couvent de
Lamballe. A peine arrivé à son nou-
veau poste, il fit célébrer avec pompe
la fête de la canonisation de saint

Thomas de "Villeneuve, religieux au-
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PTistin, puis archevêque de Valence,

en Espagne, que le pape Alexandre Vil

avait solennellement place, l'annéf

précédente, au nombre des saint-.

Nommé visiteur, en 1662, Leproust

continua de résider à Lamballe. Ce

fut alors qu'il fonda une congrégation

dont les membres, liés à Dieu par

les trois vœux de religion, durent

se dévouer au service des pauvres

dans les hôpitaux , notamment dans

ceux où, comme en Bietagne. ce

pieux service était le plus négligé.

Trois demoiselles nobles et animées

d'un zèle charitable secondèrent le

projet du P. leproust, qui les éta-

blit, en 1662, dans l'Hôtel-Dieu de

Lamballe, appelé le Petit-Hôpital.

C'est ainsi que commença la société

des Hospitalières de Saint-Thomas-de

Villeneuve, société qui s'étendit bien-

tôt dans plusieurs villes de Bretagne,

telles que Saint -Brieuc, Moncontour,

Dol, Sainl-Malo, Rennes, Quimper,

Concarneau, Landerneau, Brest, Ma-

lestroit, Chateaubriand, et qui a formé

ensuite des établissements hors de la

province, principalement à Paiis, où

elle possède quatre maisons, et où ré-

side maintenant la supérieure-géné-

rale. Le pieux fondateur de cette so-

ciété eut à vaincre bien des obstacles

pour la consolider. Dès quil v fut

parvenu, il lui donna des constitutions

rédigées avec l'esprit de sagesse dont

il était rempli. La règle du tiers-ordre

de Saint-Augustin fut celle qu'il lui fit

adopter, en la soumettant au gouver-

nement d une supérieure-générale élue

par toutes les sœurs, secondée par des

assistantes élues comme elle, et inves-

tie du droit de nommer et de révo-

quer les supérieures des maisons que

dessert la société. Nommé, en 1671,

provincial de son ordre, le P. Le-

proust fut oblige de partager son

temps entre les soins à donnei' à sa
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propre congrégation et ceux que ré-

clamait sa récente fondation. Son zèle

suffit à tout pendant les neuf années

que durèrent ses nouvelles fonctions.

A leur expiration, il s'occupa, avec

une sollicitude presque exclusive, de

la prospérité d une œu\Te qu'il re-

gardait comme très-importante , et à

laquelle il coiuinua ses soinsjusqu'à la

fin de scb joins. Il paraît que, dans les

dernières années de sa vie, tourmen-

te par de graves infirmités, il habita

le couvent des Petits- Augustins de

Paris (aujourd hui le palais des Beaux-

Arts). Il mourut le 16 octobre 1697,

et fut inhumé dans le cloître de cette

maison. L'épitaphe inscrite sur son

tombeau a été respectée par la révo-

lution, quoique une partie du couvent

ait été détruite. En 1834, avant la dé-

molition du cloître, les dames de

Saint-Thomas-de- Villeneuve deman-

dèrent et obtinrent la permission de

recueillir les restes de leur pieux in-

stituteur, quelles déposèrent dans la

chapelle de leur maison principale.

M. de Quélen, archevêque de Paris,

assisté de deux de ses vicaires-géné-

raux , fit l'ouN erture du tonibeau dti

P. Leproust , dont les ossements fu-

rent trouvés dans 1« position indiquée,

tant par l'acte de son décès, que par

la situation de la pierre tumulaire.

M. l'abbé Tresvaux (t. 6 de sa réédi-

tion des Vies des saints de Bretacjne,

par D. Lobineaii). a consacré au

P. Leproust une notice , à laquelle

nous avons emprunté les détails-

qui précèdent. La vie de ce reli-

gieux, écrite par le P. Hivard, son

petit-neveu, est conservée manuscrite

chez les dames de Saint-Thomas-de-

Villeneuve de Paiis. On peut voir aussi

\ Histoire des ordres monastiques , par

le P. Hélyot, t. 3; une lettre sur la

mort du P. Leproust , à la fin des

constitutions des Hospitalièresde Saint-

i
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Thomas-de-Villeneuvc , cl l'acte de dé-

cès db ce père, aux archives de la

ville de Paris. l\ I,—t.

LEQUEUX (Michel-Joseph), ar-

fliitecte , né à IJlle , le 23 décembre

1756, fut assassiné le 13 avril 1780,

par un jardinier auquel il donnait

des ordres, en dirigeant les travauv

'de l'intendance, f.ille doit à cet artiste,

ainsi enlevé à la fleur de l'àffc ,

plusieurs édifices de fort bon goût,

tels que la salle de spectacle, l'inten-

dance et l'hôtel des comptes. C'est

aussi sur ses dessins ([u'ori a élevé te

Palais-de-Justice de Douai. Z.

' ''^ LEQUIXIO (.losEPH-MAniK), con-

"ventioiuiel, fut un dos missiouiiaires

les plus féroces du fameux (;oniité de

suint public, ^é à Saizeau, près de

\ mues, vers 1740, il était un très-

uiiuce avocat en Rretagne, et s'occu-

. pait, faute d'autres affaires, d'écrits et

de spéculations agricoles , lorsque I;i

t révolution commença. Il en adoj)ta la

! cau.se avec beaucoiq) de chaleui', et

réussit à se faire nommer maire

de Rennes, puis juge au tribunal de

Vannes, et enfin député à fAssem-

blée législative, en 1791. On a remar-

qué que, dans cette assemblée, son

premier discours fut un acte de mo-
dération et de sagesse; il parla avec

force contre les mesures de rigueur

que l'on voulait prendre à l'égard des

émigrants. Mais, revenant bientôt à

M> pensées habituelles, Lequinio s'ex-

pi ima avec une grande violence con-

tre les prêtres insermentés, et pro-

posa de ne conserver de traitemciU

qu'aux ecclésiastiques qui se marie-

raient. Le 1*^" janvier 1792, il vota

.pour la mise en accusation des princes

français, et demanda que le séques-

tre fût apposé sur les biens des

|émigrés. Dans le mois de février sui-

vant, il publia un pamphlet soi' la né-

cessité du divorce, et, le 6 avril, il
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prononça un long discours Siw l'amé-

lioration des finances. Réélu à la Cou'

vention nationale, il y vota la mort de

Louis XYI, en regrettant que la iù-

retp de Vélat ne peimil pas de le con-

daniniT aux qalère^ peifétuelles ; et

assuiant que «> si la peine de la dé-

^ tention obtenait la majorité, ce ne

<' serait qu'au bagne qu'on pourrait

" l'enfermer. « En avril 1793, Lequi-

nio, envové à l'armée dn Nord, v fut

remplacé par Gossniu. A son retour,

il fit décréter que les évêques qui

s'opposeraient au mariage des prêtres,

seraient déportés: el, bientôt après, il

retourna en mission pour faire exé-

rnter, dans les départements de l'Aisne

et de l'Oise, l'incarcération des sus-

pects. Dans le mois de septembre, il

fit imprimer un ouvrage, intitulé :

Les préjugée délruits, dans lequel il

prit le titre de Citoyen du globe. Il

fui ensuite chargé d'aller avec Lai-

guelot rcijénérer, c'est-à-dire boide-

verser le poi t de l'ochefort, mettre

en fuite ou envoyer à la mort ce

qui pouvait y rester encore des chefs

de la manne. Sa correspondance

suffit pom flonner une idée do

SCS opérations. Il érrivit " qu'ayant

lutté dans l'église avec le cm-é, il

>• avait terrassé les mystères par les

.< arguments, et que le peuple, après

' avoir hué son pasteur, venait de

" nommer l'église le temple de la \'é-

« rite. " Le 17 novembre, il manda

encore " qu il avait eu l'avantage de

• trouver, à Rochefort, plus de (juil-

» lolineia-!; qu'il n'eu voulait, et qu'a-

" près en avoir choisi un , il favait

» fait manger avec lui et ses coUé-

« gués , Guezno et Topsent. " Il an-

nonça, quelque temps après, qu'il

venait de brûler lui-même la cervelle

à deux Vendéens, dans la prison où

ils étaient renfermes, et de donner

fordi-e d'en fusillei 300... Lequinio

23
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étendit ses opérations révolutionnaires

à Lorient, Brest, La Rochelle et dans

la Vendée. » J'ai dit partout , mandait-

» il à cette époque à la Convention,

" qu'il ne fallait plus faire de prison-

» niei'S vendéens, et il faudrait, en

" effet, ce décret pour finir cette

.- gfuerre. » De retour à Paris , il fit

,

le 7 mai 1794 , à la tribune des Jaco-

bins, un pompeux éloge du discours

prononcé à la Convention par Robes-

pierre sur l'immortalité de l'âme. Peu

de temps auparavant, il avait fait pa-

rade de l'atliéisme le plus dégoûtant,

Robespierie lui-même repoussa ses

éloges avec dédain, et le dénonça, quel-

ques joui's après, dans la même tiibu-

ne, comme un adulateur, prouvant

qu'il était en contradiction avec lui-

même, puisque, dans ses pamphlets,

il s'était efforcé de démontrer qu'il

n'existait point d'Êtie-Supréme, et que

tout finissait pour l'homme avec la

vie. Lequinio voulut se disculper; mais

on refusa de l'entendre. Après la chute

de la Montagne, on le vit, le 6 nov.

1794
,
proposer de décréter qu'au-

cun législateur ne pourrait être mem-

bre d'assemblées populaires; mais

cette proposition, qui causa de grands

débats , fut rejetée. Le 30 décembre

,

il fit la motion , eu désignant le fils de

Louis XVI
,
qui restait prisonnier au

Temple, de purger te sol de la liberté'

du dernier rejeton de la race impure

du tjran-roi. Dans le courant de mai

1793, il quitta l'Assemblée sous pré-

texte de mauvaise santé ; mais la Con-

vention , où ou l'accusa de machiner

quelques complots de concert avec

les débris des terroristes , lui ordomia

de revenir à son poste. A son retour,

il voulut se justifier, et déclara qu'il

abhorrait également les buveurs de

sang et les avMtieux , les terroristes

et les royalistes; mais ce langage ne le

sauva pas des dénonciations, et enfin,
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le 8 août , il fut décrété d'accusation

pour cruautés et vols commis dans la

Vendée, à Rochefort et à La Rochelle;

entre autres
,
pour avoir mangé habi-

tuellement avec les bourreaux, qu'il

avait sm'uommés les vengeurs du peu-

ple; avoir, du fruit de ses rapines,

payé 12,000 hv. de dettes, acquis

des propriétés , et fait passer des som-

mes considérables à son frère, ancien

moine trinitaire à Vannes ; avoir (ainsi

que Guezno et Topsent) fait servir la

guillotine de tribune aux harangues;

avoir brûlé lui-même la cervelle à des

détenus; avoir forcé des enfants à

tremper leurs pieds dans le sang de

leurs parents exécutés, etc., etc. Le-

quinio fut compris dans l'amnistie, dé-

crétée en août 1796, sur la proposi-

fion de Camus. Il s est beaucoup oc-

cupé d'agriculture, et a souvent écrit,

dans la Feuille du cultivateur, sur les

prairies artificielles et autres objets d'é-

conomie rurale. Bertrand-Moleville,

qu'il avait dénoncé à l'Assemblée légis-

lative, l'accuse, à son tour, dans son

Histoire de la Re'volution^dayoir reçu,

en 1786, des États de Bretagne, une

somme de 12,000 livres pour des

plantations de mûriers
,

qu'il n'a ja-

mais faites. Sous le Directoire , Lequi-

nio fut élu député du INord au Con-

seil des Cinq-Cents , et exclu par la

loi du 22 floréal (12 mai 1798). Après

le 18 brumaire (9 nov. 1799), bien

qu'il eût été remarqué dans les rangs

de l'opposition, il se présenta plusieurs

fois pour demander une préfecture, et

peu s'en fallut qu'il ne l'obtînt, pro-

tégé comme il l'était par son collè-

gue et son ami Fouché. On lui donna

une place d'inspectem--forestier, qu'il

occupa peu de temps. Kommé en-

suite sous-commissaire des relations r
commerciales à Newport , dans les

États-Unis, il y resta plusieuis années. '^

Lequinio mourut avant laRestauration

I
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Considërt sous le rapjwrt litleraire,

ce révolutionnaire est au-dessous de

Ja niediocritc'; c'était un phraseur, un

orateur moDOtone, qu'on i»e pouvail

lire ou entendre san» bàiUer, même
quand il essayait d'être raisonnable.

Il a publié : I. Éli.xii du t-éqime féo-

dal, autrement dit , Domoine con^éu-

bte, 1790, i^-8^ II. École des labon-

reurs, journal iniprimé d'abord à Ren-

nes, ensuite à Paris, en 1791. III.

Les préjugés détruits, 1792, in-S";

1793, in-S"; 1798, in-8». IV. La ri-

chesse de la république., 1792, in-8".

y. Des fêtes iintiounles, 179i, in-8".

V\. La querre de la Vendée pi des

Chouans, 179o, in-8". VIT. Philosophie

lu peuple, ou Eléments de philoso-

ohie politicjue et tnorale, à le portée

les habitants des campagnes , 1798,

n-12.VIII. Voyage pittoresque elphy-

éico-économique dans le Jura, 1801.

l vol. iu-8''. Lequinio avait d'abord

téditi cet ouvrage à Bonapaite ; son

lommagc n'ayant pas été agnié, il se

•ontenta de ehangei- trois on quatre

nots à la dédicace, et 1 adressa au

onnerre. B

—

v.

LERBER (SiGisMo>îD-Lot-is), né à

îerne, en 1723, y mourut le 20 avril

783. H cultiva, avec succès, la poé-

|ic et le droit public do sa patrie

.

.»ù il ftu membre du conseil des Deux-

^ents, puis bailli fie Tracliselwaldt.

"n 1748, il obtint la chaire de droit

I

l'Académie de Berne. On a de lui

me excellente dissertation, qu il pu-
ilia, à cette occasion : De fontibu<

tris patrii, réimprimée plusieurs fois,

'.n 1752, il fit impiimci', à Zurich :

>e legis naturalis suninia, liber sinqu-

iris. Il a eu part aux nouvelles ordon-

ances du droit civil de Berne
,
pu-

liées en 1782. il fit paraître en 1746,

Cologne, et depuis, en 1747, à Zu-

içh, ses Essais de Poésies, auxquels

^
faut joindre la Vue d' Anet. poènic
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descriptif, inséré d'abord dans le Jour-

nal helvétique, puis imprimé à Berne

en 1776, in-8°. Ses Essais sur l'Étude

de Li Morale ont été publics dans la

même ville en 1773 et 1776, in-8".;

la seconde édition contient aussi quel-

ques poésies. Enfin, une édition de
SOS Poésies et opu<;cules philosophiques

;t paru à Berne, 1798, in-8". U—i.

LEREBOmS (M-^MAniE-ANcÉ-
novK A>Ei,), née, en 1731, d'une fa»

mille honorable, reçut une brillante

éducation, et parut dans le monde
avec tous les avantages de la fo^tlme.^

de lesprit et des grâces extérieures.

Ayant fixé les regards de M. Lerebours,

contrôleur- général des postes, elle

l épousa , et se trous'a ainsi dans une
hante position (1). 8on goût, ses

t onnaissances en littérature, et son
habileté fort remarquable en peinliu-e,

lui Aalurent, dans le cours de sa lon-

gue carrière, de nombreux et illustres

amis, entre autres d'.Alemberî, Du-
paty. Boucher, Dupont de Nemours.
VWc connut aussi J.-.l. Rousseau

, qui
kii donna l'idée de son Avis aux mères
qui feulent nourrir leins enfants. ()et

ouvrage . publié sous le voile de l'a-

nonyme , eut mi tiès-grand succès

,

et il fut réimprimé plusieurs fois en
Hollande et à Paris. L'auteur ne mit
son nom qu'à la troisième édition, qui
est de 1775. Il fiit traduit en allemand,

eu danois , approuve- , lors de sa pu-
blication , par la Facidté de médecine
•le Paris, et loué par le célèbre prati-

( ien Tissot. M""' I.erebours lui domia
un Supplément en 1772. Cette dame
niourut à l'Arche, près le Mans, en
1821, âgée de 90 ans. — Leiîeboubs

(1) Lerebours, contrôleur-général des pos-
tes, a publié, en 17G0 : 1. Observations sur
les Vanu.serits de feu M. du Slarsais, in-12,
II. Des Mémoires sur les moyens d'éclairer
Paris , et sur d'autres sujets. Il fut pendant
plusieurs années directeur-général de la Ga-
zciH d.M Cmimerce,

23.
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(Pierre-René), son fils, était membre

de la commission des secours publics,

à Paris , et fut mis hors la loi

le :29 juillet 1794, sur le rapport de

iJarère. Il se tint caché, pendant quatre

jours, dans le bois de Boulogne; par-

tit de nuit pour la Suisse, et , après

avoir habité cette contrée pendant

plusieurs années, il rentra en France,

et fut nommé, par Bernadette, en

1799, directeur-général des postes de

l'armée. Il fut ensuite commissaire

près l'administration du Mont -Ton-

nerre, directeur des contributions

à Aix-la-Chapelle, puis à Laval et

enfin au Mans, jusqu'en 1816 , épo-

que où il fut admis à la reti-aite.

Il a publié : I. Mémoire sur la nature

et l'origine du droit de pêche et sur les

causes du dépeuplement des rivières.

II. Sur la répartition de l'impôtfoncier

et sur le cadastre. — Son fils a débuté

avec succès au Théâtre-Français, sous

le nom de Victor. M—Dj.

LERICHE. Voy. Riche (Le),

XXXVUI, 9.

LERICHE DE LA POPELI-
NIÈRE. Voy. PoPELlMÈflE, XXXV,

402.

LERIXS (Vi5CE>T de). Voy. Vin-

cent, XLIX, 116.

LER3ÏIXIER (Théodoric-Nilam-

Mos), médecin renommé, naquit à

Saint-Valery-sur-Somme , en 1770. Il

était encore en bas Age , lorsqu'il

perdit son père et sa mère : une de

ses tantes, habitante de Reims, le re-

cueillit, et prit soin de sa première

enfance. Il fut ensuite placé au col-

lège d'Abbeville , et y resta jusqu'à

ce qu'il eût achevé ses études. De

là, il vint suivre les cours de mé-

decine à Paris; mais, sm' l'enti-efaite,

la révolution éclata. Dépourvu de

fortune , indécis d'ailleurs sur la car-

rière qu'il lui convenait d'adopter, il

se jeta provisoirement dans l'état mi-
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litaire, et partit comme simple soldat.

Bientôt, toutefois, il fut attaché, comme
chirurgien, au service des ambulan-

ces. Vers 1199 , il obtint son congé

,

et vint reprendre ses études médica-

les à Paris. Corvisart le distingua au-

tant peut-être pour ses belles quali-

tés que pour le talent réel d'ailleurs

qu'il montrait, et lui aplanit la route

des succès. En 1800, Lerminier fut

reçu docteur, et, s'étant fixé à Pa-

ris, il se fit une clientèle choisie.

Décoré, en 1805, du titre de méde-

cin expectant de l' Hôtel-Dieu, et, en

1808, de celui de médecin par quar-

tier, poiu' le service de la maison im-

périale (après la moit de Leclerc),

il l'augmenta encore. Il avait justifié

cette faveur, en déployant autant

d'habileté que de courage pendant

les graves épidémies que lépandi-

rent, en 1805, dans les départements

de la Bourgogne , les prisonniers

Austro-Russes dirigés sur ce point de

la France, et il se montia, sous tous

les l'apports, le digne collègue de Des-

genettes. Après 1807, la. nomination

qui récompensa ses services
,
jointe

aux guerres perpétuelles de l'empire,

ne tarda point à le fixer presque

exclusivement à l'armée. Il suivit INa-

poléon en Espagne, en Russie, en

Saxe, et, partout avec les preuves

d'un viai talent médical, il donna

celles d'une intrépidité supérieme à

tous les orages , d'un désintéresse-

ment au-dessus de toutes les séduc-

tions. Pendant la révolte de Madrid,

il courut parmi les insurgés des périls

imminents , et n'y fit tête qu'à force

de sang-froid et d'impassibilité. Tan-

dis que Moscou était en proie à l'in-

cendie
,
que le Kremlin commençait

à brûler, il traversa les flammes,

donnant l'exemple aux employés de

l'ambulance , afin d'aller retirer de ce

palais des malades qui indubitable-
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ment eussent péri. Quand l'empereur

l'envoyait à quelques-uns de ses offi-

ciers supérieurs, de ses généraux,

malgré les instances pressantes de ces

riches militaires, il se refusait invin-

ciblement à tout paiement, et oppo-

sait à tout ce qui pouvait lui être dit

à cet égard que , médecin de l'empe-

reur, il devait ses soins à tous. Il ren-

dit aussi des services cniinents à la

Pitié, en 1813, lorsque l'encombre-

ment et les miasmes de tant de bles-

sés y développèrent le typhus. Les

événements de 1815- le rendirent à la

pratique civile. Il ne retrouva pas im-

médiatement la clientèle que tant

d'excursions lui avaient nécessaire-

ment fait perdre, et d'autre part, on

peut comprendre, d'après la règle

qu'il s'était tracée pendant son service

à la maison impériale, quil n'était pas

riche. La Restauration, en le nom-

mant médecin en chef à l'hôpital de

la Charité, fit un digne choix, et amé-

liora notablement sa position, qui,

quelques années après, se retrouva

satisfaisante
,
quoique loin encore d'ê-

f tre égale à ce qu'elle avait été. .Sou

^ cours de clinique était suivi iiuctueu-

sèment par un très-grand nombre de

jeunes gens. On a dit et rc[)été que

son enseignement au chevet des ma-

lades était insuffisant et vague , qu'il

avait le diagnostic peu caractérisé, le

prognostic peu sûr. Si l'on veut dire

par là que Lerrainicr n'égalait pas en

promptitude et en précision de coup-

d'œil les génies médicaux du premier

'ordre, les Boerhaave, les Corvisart,

cette appréciation serait juste ; mais

,

si, comme le ton du reproche le donne

à penser, on voulait reléguer par là

Lerminier au-dessous du second rang,

ce serait une injustice. Lerminier avait

le malheur de s'exprimer difficilement,

et l'on pouvait attribuer à un vice de

conception ce qui n'était chez lui
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qu'un défaut dans l'énonciation des

idées. Ceux qui le suivaient assidû-

ment, et qui se faisaient à sa manière

d'examiner et de parler, ne le trou-

vaient point inférieur à sa place, et

peuvent encore en rendre le témoi-

gnage. C'est principalement à ses cours

et sous ses yeux qu'a été rédigé le

Cours de clinique médicale, d'Andral

et Louis, dont on doit le regarder

comme collaborateur quant au fond

des choses, et qui devint classiq.ue dès

son apparition. Lerminier avait de

vastes connaissances en botanique,

ainsi que dans toutes les parties de la

matière médicale, ce qui se liait du

reste à sa méthode qui. nous l'avoue-

rons, s(! ressentait un peu trop des

anciennes théories de l'humorisme. En

revanche, nous louerons sans restric-

tion le soin avec lequel il avait étudie

les eaux mhiérales tant de France que

d'Allemagne; peu de médecins en

France auraient lutté avec lui sur cette

matière. Lerminier mourut en juin

1836, Ainsi que l'indique ce qui pré-

cède, il a laissé les plus honorables

souvenirs comme homme, il était de

l'Académie royale de médecine, en

quelque sorte depuis sa fondation , et

Bourdoin se l'était adjoint pour le

service des épidémies du département

de Seine-et-Oise. Lerminier écrivait

peu. On n'a de lui que sa thèse de

doctorat Sur les crises, 1803, et quel-

ques articles dans le Dictionnaire des

Sciences médicales , de Panckoucke.

P—OT.

LEPiOUX (Je\>-.Iacques), docteur-

régent de l'ancienne Faculté de méde-

cine de Paris, professeur et doyen de la

nouvelle, naquit àSèvres, département

de Seine-et-Oise, le 17 avril 1749. Re-

çu bachelier, en 1776, et docteur en

1778, il se fixa dans la capitale, où il

exerçait sa profession avec succès
,

lorsqu'il fut appelé à jouer un rôle as-
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sez penwuquable trt dangereux au

commencement de notre révolution,

^"onimé officier municipal et adminis-

trateur des élablissemeuts public?

,

en 1790, époque oii l'intortunéBaillv

était maire de Paris, il s'opposa con-

stamment au\ efforts des désorganisa-

lem'S. Envoyé connue commissaire, le

17 juillet 1791, jour de l'exécution de

la loi martiale, Leroux fut charge

de proclamer cette loi , et il portait

un petit drapeau rovige, qu'il devait

dtiployer eu faisant les trois procla-

mations ordonnées pour dissiper les

attroupements nombreux qui s'étaient

formés au Cliamp-de-Mars. Dans le

dessein d'éviter une dangereuse colli-

sion, Leroux parlementa avec les

principaux chefs de ces attroupe-

ments, et les décida à envoyer une

dépulation vers le corps municipal

assemblé. Mais, à son arrivée à l'Hôtel-

de-Ville, il trouva le grand dra-

peau rouge arboré, et, malgré tous

ses effoits, il ne put faire rapporter

l'arrêté pris par le corps munici-

pal, ni empêcher la fimeste expédi-

tion qui coûta la vie à tant d'indivi-

dus. Sa protestation contre 1 arrêté du

conseil fut consignée sur les regis-

tres de la municipalité. Ix)rsque Pé-

thion, Danton, Manuel et autres fou-

gueux démagogues remplacèrent la

moitié des honnêtes gens qui avaient

composé le corps municipal et le con-

seil-général de la commune, Ia'-

î oux eut le malheur d'être conservé

par le sort Au 10 août 1792, il ex-

posa plusieurs fois sa vie, avec son

collègue Borie, |>our sauver la famille

royale. Il devait être proscrit , et il le

fut. Obligé de se cacher à sa campa-

gne de Senteny . située auprès de

Brie-Comte-Robert, pour se soustraire

H trois mandats d'arrêt qui avaient

été lancés contie lui , il faillit être ar-

i-êttî un matin; mais il eut le bonheur
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de s échapper et de trouver un asile

sûr chez un ami
,
qui , en le recueil-

lant, s'exposait lui-même à êtie mif

liors la loi. Dans tous les cas, il avait

pris ses précautions : persuadé que.

s il tombait dans les mains de ses en-

nemis , et qu'on ne feùt pas tué pen-

dant la défense qu'il aurait faite, sa

condamnation aurait étépromptemeni

exécutée, il portait, dans le boutoi

supêiieur de sa redingote, une dosi

de sublimé corrosif, qu il aurait ava

iée pont se soustraire au supplice d(

la guillotine. Dtu-ant son séjour i

Sentenv, il consacrait ses moments d(

loisirs, et il n'en manquait pas, i

donner des leçons de lecture, d'écri-

ture et de calcul à plusieurs enfant;

des habitants de ce village. Les dan

gers qui! courut à ces époques ài

terreur, de proscription, de misère e

de deuil, le firent renoncer pour tou-

jours aux affaires politiques. Rendu ;

sa famille et à sa profession, par le

soins de son ami Fourcroy, qui étai

parvenu à faire lever les mandats d'ar

rêt dont il était frappé , Leroux fu

nommé, lors de la création de l'E

coile de santé, depuis Faculté de me I

decine, l'un des professeurs de ce"

établissement, et c'est encore à Four

croy qu'il dut sa nomination à c

poste honorable. En 1810, il suc

céda à Thomet, dans les fonction

de doyen de la Faculté. Continuateu

de l'enseignement clinique, fondé pa

Desbois de Rochefort , et porté pa

Corvisart à un si haut degré de spler

deur, Leroux rendit d'importants sei

\ices dans cette carrière , et tiaita le

jeunes gens , avec tant de bonté et d

bienveillance, qu'ils le surnommèrer

le père de<i élèves , titre dont il se glo

rifiait avec raison, car il l'avait me

rite. Le conseil de salubrité, dont

faisait partie , lui dut aussi plusieui

rapports sur divers sujets relatifs à I
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santti publique des habitants de Paris.

En 1814, Leroux fut décoré de la croix

de la Légion-d'Ilonneur par leroi. A la

création de l'Acadéinie royale de mé-

decine, en 1820, il devint membre

titulaire de cette compagnie savante.

Lorsque , sous le prétexte de réorga-

niser la Faculté sur de nouvelles ba-

ses, ce corps enseignant fut supprimé,

, en 1823, par une ordonnance royale,

.rendue sous le ministère déplorable,

Leroux fut une des nombreuses vic-

times de cette ordonnance, et dut

cesser ses fonctions de doyen et de

professeur ,
pour ne conserver que

le stérile titre de professeur honoraire

de la Faculté nouvelle. Il venait d'at-

teindie l'âge de 83 ans, lorsqu'il

succomba
,

presque subitement , à

une attaque de choléra , en avril 1832.

Voici la liste de ses ouvrages impri-

més : I. Table indicative des matières

et des auteurs, pour les 65 premiers

volumes du Journal de médecine de

Bâcher, Paris, 1778, in-i" de 400

pages , ouvrage qui a exigé une pa-

tience peu commune. II. Rapport fait

à l'École de Médecine de Paris , sur

la clinique d'inoculation
,
par MM.

I*inel et Leroux, 1797. III. Discours

prononcé le 30 juillet 1806, pour

linaunuration des salles de clinique ,

in-4''. IV. Compte-rendu à l'Ecole de

Médecine, Paris, 1807, in-4". V.

Discours prononcés sur la tombe de

Leclcrc , en 1808; sur la tombe de

Baudelocque , en 1810; sur la tombe

. de Thouret, en 1810; sur le cercueil

de Coruisart , en 1821; sur la tombe

de Halle, en 1822; in-4''. VI. Dis-

cours prononcé à la séance publique

de la Faculté de médecine , le 14 no-

vembre 1810 , in-4''. Instruction sur

le typhus,fièvre des camps, des hôpi-

taux , des prisons , Paris, 1814, in-S".

VIII. fiéjlexions sur l'établissement

d'une Société royale de médecine et de
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chirurgie, Paris, 1814, in•4^ IX.

Mémoire eri réponse a un écrit ano-

nyme intitulé : Observations présentées

au roi sur la Faculté de médecine, par

J.-J. Leroux et Desormeaux, Paris ,

1815, in-S". X. Mémoire et plan d'or-

ganisation pour la médecine et la chi-

rurgie, par MM. Leroux et Dupuy-

tren, Paris, 1816, in-4''. XI. Règle-

ment de la Société d'instruction médi-

cale, Paris, 1818, in-S". XII. Rapport

sur le cimetière de la ville de In

Ferté-sous-Jouarre , par le baron Des-

genettes et Leroux, Paris, 1820. XHL
La Journée de Salamine , tragédie-

lyrique en 4 actes. Cette pièce, com-

posée en 1793, fut présentée et reçue

à l'Opéra, accompagnée de la musique

de Wolf, mais ne fut jamais jouée,

parce que le changement des circons-

tances politiques décida l'auteur à la

retirer : imprimée seulement en 1819,

in-8'' , elle eut une seconde édition en

1822, mais à petit nombre d'exem-

plaires , destinés uniquement, et sans

aucun changement, aux amis de l'au-

teur. XIV. Essais de littérature, Varis,

1830, 2 vol. in-8''. C'est une série de

petits poèmes adressés par Leroux à

plusieurs membres de sa famille et à

quelques-uns de ses amis : la plupatt

sont accompagnés de notes , dans les-

quelles nous avons puisé la biographie

de l'auteur
,
qui n'a fait imprimer cet

ouvrage qu'à un petit nombre et seu-

lement pour ses intimes. Les quatorze

fables que renferme le 2' volume , se

font remarquer par la naïveté , la-

bandon et une douce morale. Sa ver-

sification est facile, mais passable-

ment prosaïque; il convient lui-même

qu'il aurait pu mieux faire, sans une

certaine dose de paresse, qui 1 em-

pêchait de revoir ses écrits, pour

en perfectionner le style. Toutefois .

il y a plus d'élévation , de mou-

vement et d'énergie dans la Jour-
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née d-e StJumttie , que dans le^ auhes
.

poésies de l'auteur. Il travaillait à uti

Cours sur Its généralités de la médecine

pralirjue , que la mort la empêché

d'achever. Leroux a été rédacteur

principal pendant dix ans, du Jour-

nal de médecine de Bâcher , et ensuite

propriétaire-éditeur de la continua-

tion de cet ouvrage périodique, sous

le titre de Journal de médecine, de

chirurgie et de pharmacie, pai' Corvi-

sart, Leroux et Boyer. R— u—>.

LEROrX - DUCHATELET
(Ixjuis-Oxcphre), député sous la res-

tauration, naquit à Arras, en 1763,

d'une ancienne famille de magistra-

ture. Après avoir fait de bonnes étu-

des , terminées au collège de IS'avaire

à Paris, il fut reçu, en 1788. au Con-

seil supéricm- d Arras, en cjualité de

conseiller, et à la chancellerie de ce

même conseil, en qualité de gard( -

des-sceaux. Des affaires relatives à

tes deu\ charges l'avaient ameni' dans

l.t capitale , lorsque, à l'époque des

jjrcmières élections, il fut nonnué,

ijuoique absent , officier municipal

d'Arras. il ne remplit ces fonctions

(juc neuf mois. Envoyé à Fai-is pen-

dant sa gestion, pour y solliciter la

rentrée des fonds communaux dont

on s'était emparé, il ne tarda pas a

s'apercevoir qu'on voulait renverser

le trône. De retour à Arras, il donna

t>a démission et se retira à la campa-

gne. Peu de temps après, le règne de

la terreur commençi. et il fut force

de revenir dans la ville, qu'on lui

donna pour prison. Devenu suspect,

il fut transféré de cachot en cachot,

et partagea avec sa famille, la persé-

cution que lui attirait l'émigration de

son frère puiné
,
garde-du -corps du

Roi. Malgré ces vexations, il osa plus

fard, voter trois fois publiquement

rontre Bonapaite en faveiu" des Bour-

bons, et, sur la demande du préfet

d<' son département, il donna par

écrit les motifs de son vote. A l'épo-

(jue du 20 mars 1815, Leroux était

sous-préfet par intérim : mais il se

démit de ses fon(-tions, refusa de si-

gnei' l'acte adchlionnel, et fit brûler

les proclamations de Bonaparte qu'on

avait envoyées dans ses biueaux.

En même temps, son fils unique sui-

vait le Roi à Gatid. Nommé membre
de la (Chambre des Députés par le

département du ?»ord, en septembre

1815, il continua de professer les

mêmes opinions, paila plusieurs fois,

et V prononça siutout un discotus

sur le budget, remarquable par la sa-

gesse de ses vues, dans lequel il tra-

ça le tableau des administrations gi-

gantesques de Bonaparte, et fit voir

le contraste de ces établissements

avec les principes que ramenait la

légitimité. Il fit successivement i\nc

<ritique sévère des divers minis-

tères, et proposa de fixer le mini-

mum de tous les traitements à

^]0,CM)() francs avec interdiction de

cumul. Dans tout le cours de la ses-

sion , Leroux -Duchàtelet vota avec

la majorité, et il ne fut en conséquen-

ce point réélu aj)rès l'ortlonnance du

5 sept. 1816. Retiré dans ime modes-

le habitation près d'.\rras, il ne s'y

occupa plus tjue de littérature, et y
mourut en 1835. Il a publié : Des as-

semblées provinciales, ou de la nécci~

site de réonjaniser les administrations

municipales et de les mettre en har-

monie avec les principes de la Charte,

1818, in-8". Cette brochure est ex-

traite d'un ouvrage beaucoup plus

considérable, sur les Mœurs des peu-

ples et des gouvernements , qu'il se

proposait de publier, lorscpie la mort

l'a frappé. On a encore de lui : Des

finattces, d'après le systèvie présenté

par Sully à Henri-le-Grand, adapté à

la situation dt la France, I^IS, in-S";
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:

et quelques brochure» pseudonymes

en faveur des émipres. M—oj.

LEIlO\ de la Corbinaje (CnxHLKs),

lexicojjraphe , naquit à Saint-Brieuc,

le 21 novembre 1690. Son père, avo-

cat au Parlement de Hennés, hii fit

commencer ses humanités cliez les

: Bénédictins de Pont-le-Voi. Ces reH-

|;ieu.\, cliarmés des heureuses disposi-

tions qu il montrait pour l'étude, l'en-

gagèrent à entrer dans leur ordre
;

mais, apiès quelques mois de noviciat,

le jeune élève , ne se sentant point de

vocation, vint à Paris, où il suivit un
cours de philosophie au collège du
Piessis. .S'étant trouvé on relation avec

des imprimeurs, il prit goût à l'art

typographique, et en 1721, il accep-

Ita,

dans la maison de Faulcon, im-

primeur du roi, à Poitiers, le modeste

emploi de correcteur
,
qui exige plus

I
de cotmaissances qu'on ne le croit

I
communément, et que de savants

hommes , tels que Jean de Lascaris et

Frédéiic Sylburg n'ont pas dédaigné

de remplir. Leroy consacrait à la lit-

térature , et smlout aux études gram-

maticales, les loisirs que les devoirs

de sa place lui laissaient, et lorsqu'une

mort prématurée l'enleva le 3 juillet

1739, il avait mis la derinère main à

un ouvrage important auquel il doit

sa réputation, et cpii fut publie sous

le patronage deM.Lenain,intendantdu

Poitou, et des cardinaux deRohan et de
Soubise. C'est un Traité de Vorthogra-

p 'il française, enforme de dictionnaire,

enrichi de notes critiques et de le-

marques sur l'étymologie et la pro-

nonciation, etc., imprimé chez Faul-

con, Poitiers, 1739, in-S", précédé

<rune longue préface contenant des

observations sur l'usage des accents,

sur toutes les lettres de l'alphabet,

sur la formation du pluriel, etc. Dans
le corps du Dictioimaire, le lexico-

(P'aphe s'attache moins a donner la
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signification des mots qu'à en discuter

1 orthogi aphe d'après les divers senti-

ments des auteurs. Dès son apparition,

cet ouvrage fut accueilli avec une
grande faveur. Il peut passer, disait

le Journal de Verdun (août 1739),
pour un fort bon abrégé du Diction-

naire de l'Académie, et de ceux de

Furetière et de Riclielet. .Selon l'abbé

Goujet {Jiibliolh. franc.) , de tous les

traités d'orthographe qui avaient paru

jusqu'alors, aucun n'avait égalé celui-

ci par l'exactitude , l'ordre , la mé-
thode et futilité que l'on pouvait en

retirer; et il ajoutait que le nom de

fauteur irait de pair avec ceux de nos

granmiairiens les plus estimés. Le

succès du livre justiha ces éloges; une
2'^ édition parut en 1742; une 3',

avec un avertissement de l'abbé

Goujet, en 1747; une 4", revue et

augmentée par Restaut, en 1752 ; une

o^' eu 1764; une 6", augmentée par

Rondet, en 1773. Toutes ces éditions,

soities des presses de l'imprimerie

Faulcon, firent donner au Traité de

l'orthographe , le nom de Dictionnaire

de Poitiers, il en a paru dans la même
\ille, chez François Barbier, une

nouvelle édition, 1792, in-S". On en

a fait aussi lui abrégé in-12, sans

parler de nombreuses contrefaçons

tant en F"rance qu'à l'étranger. Quoi-

que l'ouvrage ait été revu, corrigé
,

presque entièrement refondu par des

continuateurs, c'est à Charles Leroy

qu'appartiennent le fond et la forme

qui constituent le mérite de ce lexi-

que. Il est un peu suranné aujourd'hui

que nous possédons tant de vocabu-

laires analogues et même plus esti-

més; cependant on peut encore le

consulter utilement. P

—

rt.

LEROY (Chréties), savant fran-

çais, naquit, le 29 octobre 1711, à

\Vadelencomt,près Donchery (et non

à Sedan , comme l'ont écrit des bio-
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graphes )
, fut très-long-temps profes-

seur au collège du cardinal Lemoine,

se distingua , de 1739 à 174-4, par di-

verses pièces de poésie latine, obtint

la chaire de rhétorique à la mort de

Crcvier, et, devenu enfin professeur

éniérite, mourut en 1780. Ilpossédait

le grec un peu mieux que générale-

ment on ne le savait en France an

XVIIP siècle, et ses ouvrages élémen-

taires sur cette langue ont été de

quelque utiUté; jamais pourtant il ne

prit rang parmi les trois ou quatre

hellénistes français de cette époque

,

et ce rang, en effet, lie lui était pas

dû. Il était plus fort en latin, et même,

ainsi que nous allons le voir, cest

lui qui se chargea de défendre la cause

du latin moderne, fort spirituellement

attaqué par les académiciens de la

Rochelle, et il rompit deux lances à

cette occasion. La question, selon

l'usage, resta en litige comme elle

l'était avant cette discussion : en gé-

néral, on peut dire qu'en France, le

vent, à cette époque, était contre la

latinité moderne, et aussi que Leroy

ne ti'ouva pas sous sa plume les

arguments les plus décisifs en fa-

veur de la thèse qu'il plaidait. On
a de lui : L Des poésies latines

qui n'ont point été réunies (toutes

existent séparément in-4°) dont les

titres sont : 1" Ecloga in pacis i edi-

tum cum Pel, Fromentin in Mazar.

cloq. prof, publicam de pace orat...

haberet, die 23 jul. 1739; 2° Ed.
in restitutam ?-e<jfts valetudinem et in-

criptio (lors de la fameuse maladie de

Metz), 1744; ,3° Epithal. Philippi

Hisp. inf. et Ludovicœ-Elis., Lud. XV
régis filiœ , 1739. (Il s'agit du ma-
riage du duc de Parme, don Phihp-

pe cadet de don Carlos , son prédé-

cesseur à Parme, et alors roi des Deux-

Siciles,avec la fille aînée et bien-aimée

de Louis XV, Marie-Louise-Elisabeth);
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4" Ludovici XV de Marte triumphus

(Ode), 1739 (à propos de la paix de

Vienne de 1739, qui assurait les Deux-

Siciles à la seconde génitm'e d'Espa-

gne, établissait la tertio-génilure à

Parme , et donnait à la France l'ex-

pectative de la Lorraine; 5° Stanislao

/" Polon, régi, duci Loth. et Barriœ...

proavo Burgundiœ ducem recens or-

tum...j Lucina gratulans, 175o (Cette

pièce, en l'honneur de la naissance

du duc de Bourgogne , fière aîné de

Louis XVI, Louis XVIII et CharlesX,

est de Leroy, quoique imprimée sous

le nom d'un de ses élèves, Lamberti de

Torniel); 6° Ode Lud.-Franc.-Guill.

Joly de Fleury, reg. adv. et proc, gen.

design., 1741 ;
7" Mm5W, ciim Arm.

de Rohan-Vantadour, abb. et pr. Mar-

bacensis... convalesceret, Carmen, 1740;

8°Iîeligio Sorbonœqratidans cum Arm.

de Rohan, card. ep. argentin., Franciœ

eleeni., Sorb. domian prid. k. maii a.

1743 provisor inviseret, 1743, in-4''.

De toutes ces pièces, la 5* se trouve

à la suite du Qiio polissimum, etc. II.

Plusieurs discours latins : 1° Z>. Ca-

roli magni... Laiidatio
( pour la saint

Charlemagne, au collège de Navaire),

1744; 2" Quantum litteris debeat vir-

lus (pour les prix, 12 août), 1751;

3" Quo potissimum modo in instit,

pueris sublevaripossit magistrorum la-

fco>(pour larentiée des classes), 1731.

III. Eléments de la langue grecque,

suives de la première partie du Nou-

veau choix de Fables d'Esope, etc.,

Paris, 1773, in-i2( aussi sous le titre

de Principes généraux des éléments de

la langue grecque, ou Précis de la

Giammaire simple, suivi du Nouveau

choix de Fables d'Esope, en 3 parties,

Paris (Brocas), 1773; Paris (Barbou),

1783; Bruxelles, 1797, in-8°; réimp.

au XIX" siècle, sous le titre de Pre-

miers principes de la langue grecque,

Paris, 1811 , in-12; et, avec les
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noms de Binet et Jeannet, 1812 et

1818. IV, Nouveau choix de Fables

d'Ésope (même recueil que ci-dessus),

Paris, 1770, in-12: avec la table des

racines grecques v comprises, 1789,

et avec la nhision de divers profes-

seurs, 1811 et 1822, chez Nyon;

1818, chez Delalain (toujours in-12).

Ce choix, que tout monde connaît,

se compose essentiellement de trois

parties : la première, à l'usage des

commençants (classe de 6*), conte-

nait l'explication détaillée de chaque

mot, suivant la Grammaire du temps;

dans la deuxième partie, et surtout

dans la troisième (cours de 5*" et 4' ),

les explications devenaient de plus en

plus sévères et concises. L'enseigne-

ment du grec a totalement changé

de face depuis le temps de Leroy, et

surtout les principes gxammaticaux

sur les déclinaisons , contractions

,

conjugaisons, sur les verbes irrégu-

liers et défectueux, sur les familles

de mots, ont été réduits à des for-

mes à la fois plus simples
,

plus

riches, plus souples, plus fécondes,

plus lumineuses, plus conformes à la

nature des choses et plus philosophi-

ques; mais on ne saurait nier que

l'esprit qui inspira le Nouveau choix

de Fables d'Esope n'ait eu un grand

mérite d'analyse et de clarté. VL
1° Lettie à M. de Lavau sur son dis~

coûts contre la latinité' des modernes.

Paris, 1756, in-12; et S** Réponse aux

observations des auteurs du Journal

des .Savants sur la lettre de M. le di-

recteur de l'Académie de la Bochelie.

M. de Lavau avait avancé que

le latin, tel qu'il se parlait ou s'écri-

vait dans les écoles de l'Europe, était

vme langue assez semblable au latin

de l'ancienTie Piome pour qu'on puisse

quelquefois le confondis avec lui.

mais qui en diffère si considérable-

ment
,
qu'un écrivain du siècle d'Au-
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guste aurait de la peine à l'entendre.

La réponse de Leroy n'est pas sans

réplique; elle ne va pas di'oitau fait,

les digressions y sont nombreuses, et

il ne gradue pas assez les assertions

qui peuvent être défavorables à son

système. Le grand mal pour quiconque

a entrepris de traiter cette ques-

tion , en quelque lieu que ce soit

,

c est que ceux qui vantent la latinité

moderne sont des juges incompétents

et prononcent a priori, avec d'autant

plus d'assurance
,

qu'ils ignorent les

immenses travaux qui existent sur

chaque détail des deux célèbres

langues mortes, et qui en donnent

aux grands savants une connaissance

si intime. Ensuite il faut dire que per-

sonne ne sait toutes les nuances et

n'écrit irréprochablement sur tous les

tons en sa propre langue, et que, si

l'on réduit la question à ces termes,

personne, sans doute, ne sait et n'é-

crit irréprochablement le latin. Mais

est-ce là la question ? Enfin, sur vingt

ouvrages qui passent pour bien écrits

en latin moderne, à peine deux mé-

ritent cet éloge; la plupart des latinis-

tes , en France smtout, connaissent

assez bien les mots , la syntaxe maté-

rielle ; mais les délicates soudures des

incises, tournant les unes sur les au-

tres comme sur des pivots inclinés

suivant certains angles, et mobiles

seulement jusqu'à certains points ; l'in-

time nervure qui court sous chaque

fragment de phrase; cet arôme de

pensée latine aussi différente de la

pensée française ou moderne, que la

vie d'un squale l'est de celle d'un

pleuronecte, voilà ce qu'il est rare

d'atteindre, et ce que pourtant, de-

puis trois siècles, possèdent un certain

nombre de personnes en Europe. Pour

atteindre à ce degré , il est vrai , ce

n'est pas assez d'avoir beaucoup d'ë-

iTidition et d'avoir lu, conmie on les
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lit, les grands auteurs, il faut connaî-

tre le latin mauvais et bon de tous

les âges oii le latin a été langue offi-

cielle et politique (au moins huit siè-

cles, d'iVccius à Justinien), et avoir lu

les métaphysiciens, les jurisconsultes,

les médecins, les technographes, les

architectes, ingénieurs et stratégistes,

comme les poètes-, il faut savoir l'his-

toire des mots et les transformations

,

les phases des sens auxquels ils se

sont prêtés , et , à toute cette science

,

il faut joindre ou une souplesse ou

une subtilité particulière d'esprit, soit

qu'il ne s'agisse que de sentir, soit

que l'on prétende reproduire. Le Joju-

nal des Savants (déc. 1756) et l'An-

née litléraire [r\o\. 1756), en rendant

compte de la polémique de M. de La-

vau et de Leroy, ne se montrèrent

que médiocrement favorables au der-

nier, surtout le Journal des Savants;

de là &^ Réponse aux observations. On
y remarque la réfutation du système

de Pluche sur l'étude des langues et

un cours parallèle des éducations par-

ticulière et publique. VI. Lettre d'un

professeur émérite de l'Université de

Paris... , au sujet des exercices de

l'abbaye de Sorèze , Paris, 1777, iu-8°

(343 p.). Cet ouvrage contenait des

vues utiles, et se recommande par

une logique pure et saine. Leroy s'y

proposait trois questions : 1° Les

réguliers sont-ils propres à l'éduca-

tion publique ? (Il réjjond oui) ;
2° et

3" Reconnaît-on le plan de l'Univer-

sité de Paris dans celui que lui attri-

bue d'Alembert ? et les exercices du
collège de Sorèze peuvent -ils tour-

ner au profit de la jeunesse qu'on y
élève? (Il se décide pour la négative.)

VII. Diverses brochures -. 1° Le Com-
merce vengé, ou Réfutation du Discours

couronné par l'Académie de Marseille

sur cette question : Quelle a été l'in-

fluence du commerce sur l'esprit et les
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mœurs des peuples ? Bruxelles (Paris),

1779 , in-8°; 2° Lettre d'un provincial

à son ami sur YOiatio in itist. schol.

coll. Dormano-Bellovac, prononcé

par Crevicr, 1737 (c'est un morceau

critique, oii il n'entre rien de per-

sonnel) ;
3" et 4" Deux morceaux

pour prouver que les philosophes du

XVHI"" siècle renouvelaient les erreurs

de Nestorius et d'Eutychès. C'est à

quoi certes ils ne songeaient guère.

—

Un autre abbé Leiioy (^Henri-Marie-

Claude), né le 16 décembre 1720, à

Elbeuf, et mort en 1779, membre de

l'Académie des sciences, belles-lettres

et arts de Rouen , et de celle de l'im-

maculée conception de la même ville,

avait prêché avec succès devant

Louis XV, ce qui lui avait valu le ti-

tre de prédicateur du roi, et ensuite

avait été nommé à la cure de Saint-

flerbland à Rouen. Sa réputation avait

long-temps été fort grande; son ima-

gination facile et riche, la faculté

de s'exalter en chaire à la vue de l'au-

ditoire et par l'accent de ses propres

paroles , enfin surtout la magie de son

débit avaient donné le change au

public siu- la valeur de son talent

oratoire. Il eut le malheur de se faire

imprimer, et aussitôt une réaction

aussi injuste que sa faveur passée ne

vit plus dans ses morceaux d'éloquen-

ce , environnés jadis de tant de pres-

tige, que des inégalités, des incor-

rections, des assertions sans preuves

ou mal prouvées, l'absence de liai-

son , etc., etc. Il est certain qu'il n'y

a nulle comparaison possible entre

les sublimes Oraisons funèbres de Bos-

suet et celle de Jacques /// (1763
,

in-12), de Marie Leczinska (1768,

m-h"
)

, ainsi que VEloge abrégé de

Louis Xr (1774, in-12), qui seuls

peuvent nous donner l'idée de l'élo-

quence de Leroy. On doit de plus à

cet homme d'imagination une traduc-



LER

tion complète en vers français du Pa-

radis perdu, Rouen et Paris, 177o et

1776, 2 vol. in-S", la première que

nous en ayons lue ; car Racine le fils,

Voltaire, Duduit de Mëzières, n'en

avaient traduit que quelques morceaux,

et les deux traductions complètes
,

l'une par Delille, l'autre par Déla-

teur de Pernes datent de 1805 et de

1813. Il est assez curieux de voir cotte

traduction dédiée par un prédicateur

du roi de France à sa Majesté Britan-

nique, Georges III. — Le dernier ab-

bé Leroy (Nicolas), né vers 1740,

dans la campagne d'Yvois , et mort

en 1824, était licencié en théologie

,

et avait fini par être curé de Marville,

près Montmédi, dans le diocèse de

Trêves, mais s'était surtout signalé

par son talent poétique. On lui doit

deux tragédies sacrées :I?anie/ dcois la

fosse aux Lions et Saint Louis prison-

nier en Égypte,toutes deux en 5 actes

et en vers, toutes deux imprimées en

1820, in-S"; et un poème épique tiré

delà Rible, la Tohiade, en dis chants,

sans compter un Catéchisme en canti-

ques français (à l'usage des petites

écoles, Paris et Sedan, 1820), qui n'a

rien ajouté à sa réputation , et son

Clangor tuhœ, tant en vers latins qu'en

français, Paris, 1820, in-S", qui a pu

y faire quelque tort. Le titre détaillé

de ce livre (Xe son de la trompette,

ou Avis sur la proximité de la grande

trihulation prédite par tous les prophè-

ici pour la fin des temps, 1" édit.,

Palis, 1820; 3' édition, avec des no-

tes, 1822), indique assez et l'esprit

et le ton de cette bizarre publica-

tion ; et sa brochure Propositions...

suspectes., dans le Son de la trompette
,

et Réponse à ces difficultés (1821), fait

voir que son livre prêtait à des inter-

prétations hétérodoxes auxquelles il

'^eût été plus sage de ne pas s'exposer.

P—or.
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LEROY (Je-\x-Jacoues-Sébastiex),

né à Paris, le 15 sept. 1747, entra, à

l'Age de 18 ans, au service de la ma-
rine et fut attaché aux constructions

navales. C'est en cette qualité qu'il

fut chargé d'une mission relative à

l'exploitation du bois de mâture, mis-

sion dont il a consigné les résultats

dans un mémoire très-estimé attri-

bué par erreur à J.-D. Leroy (voy. ce

nom, XXIV, 247), et ayant pour titre :

Mémoire sur les travaux qui ont rap-

port à l'exploitation de la mntiQ-e dans

les Pyrénées, Paris, 1773, 1776, in- 4",

avec fig. Nommé ingénieur ordinaire,

en 1778 , Leroy fut embarqué, la

même année, sur l'escadre comman-
dée par d'Orvilliers , et fit, sous

ses ordres, les deux campagnes de

1778 et 1779. En 1784, il fut envoyé

par le gouvernement à Constantino-

ple, pour y diriger les constructions

de l'empire ottoman. Pendant les six

années qu'il y demeura, il sut se con-

ciher l'estime et l'affection de M. de

Choiseul-Gouffier. Rentré en France,

il eut le bonheur de rester étran-

ger à nos troubles civils tant que

dura la sanglante anarchie qui dé-

cima sa patrie ; l'inspection des ar-

rondissements forestiers et les soins

de l'administration des ports absor-

bèrent tout son temps. Appelé, en

1798, à faire partie de la mémorable

expédition d'Egypte, il exerça dans

cette contrée les fonctions d'ordon-

nateur et de préfet maritime. Il dé-

ploya dans ces fonctions le zèle le

plus constant pour triompher des diffi-

cultés dont il était entouré : on le vit,

se privant de tout lui-même, consacrer

ses propres deniers au paiement de la

solde des marins. A son retour eu

France, Leroy fut, pendant près de

13 ans, chargé successivement du

consulat-général à Cadix et à Ham-
bourg. Tous les marins ou voyageurs
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qui, pendant cet intervalle, ont vi-

sité ces deux ports, ont ti'ouvé en lui

un empressement infatigable à leur

rendre toute espèce de services. Au

milieu de l'invasion de la fièvre jaune

qui ravagea Cadix, il ne cessa de por-

ter des soins à ses compatriotes, et fut

lui-même atteint de la contagion.

Par son crédit, l'armée française d'An-

dalousie put conclure des marchés

pour la fourniture des subsistances

dont elle était dépourvue; mais nos

généraux n'ayant pu payei- ces fourni-

tures, Leroy acquitta personnellement

la somme de 111,000 fr., à laquelle

elles s'élevaient. Faute d'avoir accom-

pli en temps utile les formalités né-

cessaires pour s'assurer le rembour-

sement de cette somme, il est mort

sans avoir pu être relevé de la dé-

chéance que déjà, dans d'autres cir-

constances de même nature, il avait

encourue pour de semblables négli-

gences. Aussi, ayant joui d'un patri-

moine considérable, il s'est vu, après

un demi-siècle de tiavaux, presque

réduit, dans sa vieillesse, à la pension

de retraite qui lui était si justement

acquise. A l'époque du soulèvement qui

détermina, le 3 juin 1808, l'évacua-

tion de Cadix, par les Français, il ne

s'occupa que de sauver les archives

du consulat, et d'assister tous ses

compatriotes. Il quitta le dcinier

cette ville, oii il était plus exposé que

personne, y laissant tout son mobilier

et une belle bibliothèque qui ont été

perdus pour lui. Admis à la retraite, en

1814, il paraissait devoir vivre encore

long-temps, quand un aiiévrisme au

cœur l'enleva subitement dans la nuit

du 16 au 17 février 1825, à l'âge de

près de 78 ans. — Lep.oy (J.-B.), l'un

des fils de Julien Leroy {voy. ce nom,

XXIV, 242), était membre de l'Insti-

tut, section de mécanique et a insé-

i^ un grand nombre de mémoires
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de physique dans le recueil de l'A-

cadémie des sfàences. Il mourut en

janvier 1800. P. L—t.

LEROY de Montflabert (Pierhe-

Nrcoi.As)
, juré du tribunal révolution-

naire, au temps de Fouquier-Tinville,

était né à Coulommiers (Seine-et-

Marne) en 1742. S'étant montré , dès

le commencement , l'un des plus ar-

dents révolutionnaires de cette ville ,

il en fut nommé maire , en 1790. Il

se lia ensuite très-étroitement avec

les meneurs du club des jacobins ;

devint, en 1798
,
par leur influence

,

juré du tribunal révolutionnaire, et

se montra lun des phis cruels de

ce sanguinaire pouvoir, il eut part à

tous ses arrêts , et ne manqua pas une

audience jusqu'à la chute de Robes-

pierre , où lui-même fut condamné à

mort, comme complice de Fouquier-

Tinville
,

par le même tribunal,

composé de nouveaux juges, il avait

pris le surnom de Dix-Août (jour où

la monarchie fut détruite), comme im

témoignage de son patriotisme. Quoi-

que sourd, et dans l'impossibilité

d'entendre les dépositions et les dé-

bats , il n'hésitait jamais à prononcer

contre les accusés. Un d'entre eux,

impatienté de voir révoquer en doute

un fait qu'il avançait, s'étant écrié :

" Ce que je dis est aussi vrai
,
qu'il

" l'est que dans deux heures je n'exis-

" terai plus. — Il faut, interrompit

< Leroy, que l'accusé se trouve bien

" coupable, puisqu'il présume son

" jugement ; par cela même , en mon
" âme et conscience

,
je le déclare

" coupable et le condamne. "

M—Dj.

LEROY de Lozemhrune. Voy.

l'art. Leroy {Louis), XXIV, 248.

LEROYER(Jea>), sieur de Pru-

de, né au commencement du XVII*

siècle et mort en 1685, est auteur des

ouvrages suivants sur l'Histoire de
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France. I. Généalogie de la maison de

Thibault, 1654, in-4°. n. Nouvelle

édition retouchée du Trésor héraldi-

que, 1672, in-4''. III. Discours sur les

diverses opinions de loricfine de la

troisième race , dans l'ouvrage du duc

d'Épernon sur cette matière, 1683,

in-12. IV. Sommaire de l'Histoire de

France, Paris, 1684,2' édition, 5 vol.,

in-12. T—I).

LERY (Le vicomte François-Jo-

SEPu Chausse-Gros de), général fran-

«,:ais de l'arme du génie, naquit le 11

septembre 1754, d'une famille origi-

naire d'Angleterre, et se livra dès sa

jeunesse aux études mathématiques.

Il était lieutenant dans les premières

années de la révolution et fit les

campagnes de 1792 et 1793 , dans

les armées du iSord. Il devint capi-

taine de 2" classe en 1794. Employé,

en 1796, à l'armée de Sambre-et-

jVÏeuse sous le général Marescot, en

qualité de sous-directeur des fortifica-

tions , il obtint bientôt le grade de co-

lonel. Léry était général de brigade en

1800, lorsqu'il fut nommé comman-
dant en chef du génie à larmée de

réserve. Le 1" février 1805, il fut

promu au grade de général de divi-

sion. Sa conduite, dans la campagne

contre l'Autriche, lui valut, après la

bataille d'Austerlitz, le grade de grand-

officier de la Légion-d'IIonneur. Il

était inspecteur-général des fortifica-

tions. Le général Léry se distingua de

nouveau en 1806, et à la bataille

de Friedland eu 1807. Il passa en

Espagne en 1808 , avec le com-

mandement en chef de son arme, et

fut chargé, en 1811, des travaux du

siège de Badajoz, où il déploya de

grands talents, il fut présenté, le 16

mai 1813, à l'empereur. Lors de la Res-

tauration , il fut nommé membre du

conseil de la guerre pour le génie, sous

les ordres immédiats du Roi, qui le
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créa commandeur de St-Louis, le 23
août 1814, et grand-cordon de la

Légion-d'Honneur, le 27 déc. de la

même année. Le général de Léry pas-

sa les dernières années de sa vie,

dans une maison de campagne aux

environs de Meaux, occupé unique-

ment d'études et de travaux scientifi-

ques. Il y mourut en 1824. Son fils, le

vicomte de Léry, a publié, dans la

même année, une Notice historii^ue

««r le lieutenant-général, vicomte de

Léry, grand-croix de la Légion d'Hon-

neur, etc., broch. in-8'> de 8 pages.

Le général de Léry avait épousé la

fille du maiéchal Kellermann.

M—nj.

LESAGE ( 1If,rvé-Jlue>), reli-

gieux prémontré, né à Alzel en 1757,
Ht de très -bonne sétudes, entra à

20 ans dans l'abbaye de Beauport,

et devint au bout de deux ans prieur

de Boqueho. La révolution le surprit

dans cette heureuse position; et il

s'y montra fort opposé. Ayant refusé

le serment qu'on exigea des ecclésias-

tiques, il publia à cette occasion une
Lettre d'un curé qui ne jurera pas

à un curé qui a juré. Poursuivi par

les révolutionnaires , il fut contraint

de quitter la France, et alla cher-

cher un asile en Belgique dans l'ab-

baye de Tongerloo, qui appartenait

à son ordre. Les progrès des armes

républicaines l'ayant bientôt forcé

d'en sortir, il se réfugia jusqu'en

Sicile, où il tiouva encore des mai-

sons de Prémontrés, mais d'où il fut

cependant encore obligé de s'éloi-

gner. Il revint alors en Allemagne,

et trouva enfin dans l'abbaye de Saint-

Vincent de Breslaw, puis dans le mo-
nastère de Czanowentz, une retraite

assurée qu'il ne quitta plus que pour

lentrer en France en 1802. Il alla

reprendre la direction de son ancien-

ne paroisse. Nommé plus tard cha-
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noine de St-Brieux, il s'adonna exclu-

slveraeiit à la prédication et y obtint

beancoiip de succès. Il publia dans ce

temps-là une opinion sur le prêt du

commerce, qui fut attaquée par l'abbé

Pajjès, dans sa Dissertation sur le prêt,

à laquelle Lesage répondit à son tour

par une lettre , insérée dans VAmi de

ta religion, et par une autre Lettre à

M.Pagès, on observations modestes, St-

Brieux, in-S" de 19 p. En 1830, Le-

sage publia une petite Notice sur l'ab-

bé Lecbech, curé de Plouha, son ami.

Il mourut à Paris, victime du choléra,

le 4 sept. 1832. Il avait fait imprimer

en Allemagne, sous le titre d'Exposi-

tion de la morale chrétienne , la tra-

duction d'un ouvrage estimé du père

Hammer, bénédictin ; et il en donna

une nouvelle édition en 1817, 2 vol.

in-12. Cet ouvrage fut suivi d'une

publication plus considérable, intitu-

iée-Manuel du c<7i/io/jrjfHe,que!amoit

ne lui permit pas d'achever. Il a en-

core laissé inédits des Mémoires sur le

diocèse de Sl-Brieux et des Lettres sur

les causes de la révolution etde Vémigra-

iion. — Lesage dit Dubuisson, né à

Douai, vers 1760, était un des avo-^

cats les plus distingués de cette ville

avant la révolution. Il s'y montra fort

opposé et subit de nombreuses per-

sécutions. Arrêté au commencement
de l'année 1800, par suite de la saisie

des papiers de M. liyde de Nem-ille,

cil il était gravement compromis sous

la dénomination de Du Buisson, qui

était son nom de guerre, il fut amené
prisonnier à Paris, et resta pendant

plusieurs mois détenu au 'Icmplo,

ou il se trouvait avec le général

Bourmont et beaucoup d'autres roya-

listes. Rendu à la hberté, il retourna

dans son département, et ne re-

vint dans la capitale qu'à l'épo-

que de la Restauration, en 1814.

Après avoir long-temps sollicité un
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emploi, il obtint, par la protection de

M. de Bourmont , celui de commis- i

saire de police de l'un des quartiers !

de Paris ; et il conserva cette modeste

place jusqu'à la révolution de 1830.

Forcé alors de rentrer dans la re-

traite, il y vécut peu de temps. Le-

sage avait publié , en 1813, sous ce

titre : Peut-on être plus royaliste que

le roi? une critique assez piquante du

système de gouvernement qui venait

d'être adopté. M

—

d j.

LESAGE-SENAULT (J.-Henr.),

l'un des plus furieux démagogues

que l'on ait vus dans la révolution,

était avant cotte époque \\n négo-

ciant du second ordre à Lille. Il a-

dopta avec beaucoup d'enthousiasme

les idées nouvelles , et fut, en consé-

quence, nonmié, dans le mois de sep-

tembre 1792, député du département

du j\ord à la Convention nationale,

où il siégea, dès les premières séances,

au sommet de la Montagne. Dans le

procès de Louis XVI, il vota pour la

mort sans appel , demandant l'exé-

cution dans les 24 heures. Çnvoyé peu

de temps après en mission à l'armée'

du Nord avec Duhem, ils rendirent

compte de la défection de Dumoiu-iez,

et destituèrent un général Lavalette,

protégé de Robespierre ; ce qui les

bi'ouilla avec ce dernier. Ce fut sans

doute par crainte de cette inimitié,

que, tout en votant pour les mesures

révolutionnaires les plus exagérées,

Lesage-Senault garda presque toujoins

le silence jusqu'à la chute de Robes-

bcspierre. S'étaul montré un de ses

plus ardents adversaires , dans la

séance du 9 thermidor (27 juillet

179i), il concourut de tout son pou-

voir à le renverser, et fut peu de

temps après appelé au nouveau co-

mité de sûreté générale. Mais il s'a-

perçut bientôt que Iç système de réac-

tion allait beaucoup plus loin qu'il ne
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pouvait lui couvenir; et, alors, on

le vit sans cesse, aux Jacobins ou à la

tribune de la Convention, déclamant

contre les royalistes réacteui's. Dès la

fin de cette même année, il se déclara

avec audace le défenseur de tous les

crimes révolutionnaires, et ne cessa

de se faire remarquer par sa fougue,

ses emportements et ses vociférations,

au milieu des scènes violentes qui se

multiplièrent alors entre les restes de

la Montagne et le parti tbermidorien.

Dans les séances des 27 et 29 décem-

bre 1794, il fiit rappelé deux fois à

l'ordre, pour avoir apostrophé le pré-

sident en criant : « Assassine-nous! «

, et avoir dit à Girod-Pouzol, qui était

à la tribune : « Tu en as menti, n Ac-

cusé en avril 1795, dans un rapport

de Pémartin sur les événements du
' 12 germinal {v. Duhem, LXIII, 88),

il repoussa ces inculpations, et fut jus-

tifié par Rioux et Legendie, qui firent

écarterla demande de son arrestation.

A la fin de la session, il réclama avec

beaucoup de chaleur et à plusieurs

reprises la liberté de son ami Du-

hem. Devenu membre du Conseil des

Cinq-Cents, il continua d'y tenir la

même conduite; et, le 12 avril 1796,

au milieu d'une discussion très-vive

qui s'éleva sur l'impunité dont jouis-

saient les égorgeurs des terroristes

dans le Midi, il s'élança sur lems dé-

fenseurs, en vint aux mains avec eux,

et fin reporté à sa place tout meurtri

et couvert de contusions. Le 8 octob.,

il excita un nouveau tumulte dans le

Conseil, par une sortie violente contre

les royalistes, qu'il dit se multiplier

partout, dans les autorités, dans le

Directoire même et dans les conseils.

Le 17 février 1797, il reproduisit de

nouvelles plaintes contre les prêtres

réfractaires, et contre la faveur qu'ils

trouvaient au sein même du Corps

législatif. Étant serti du Conseil en

LXXI.
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mai 1797, il fut nommé président de

l'administration départementale du
Nord, puis réélu, en 1798, député au

Conseil des Cinq-Cents, oii il attaqua

les impôts indirects , dont on propo-

sait le rétablissement, demandant la

suppression des maisons de prêt. Pen-

dant l'été de 1799, il se joignit au

parti Jacobin pour faire supprimer du
serment civique la formule de haine

à l'anarchie, et déclarer la patrie en

danger. Par suite il se montra peu
favorable à la révolution du 18 bni-

maire (9 novembre 1799). Les chefs de

la conjuration, convaincus de son op-

position, ne lui avaient pas envoyé de

lettres de convocation pour la séance

de Saint-Cloud, de même qu'à plu-

sieurs autres de ses amis, afin de se

débarrasser, au moins poiu" le pre-

mier moment, de la résistance qu'ils

prévoyaient devoir éprouver de leur

part. Aussitôt après le triomphe de

Bonaparte, Lesage-Senault fut exclus

du Corps législatif, et même con-

damné à l'exil dans le département

de la Charente- luférieui'e. Mais on

sait que cette espèce de proscription

resta sans effet. Après avoir vécu re-

tiré
,
pendant plusieurs années , à

Douai, il fut obligé de sortir de France,

en 1816, comme régicide, et se re-

tira dans le royaume des Pays-Bas. Il

mourut à Toumay, au mois d'avTil

1823.—Un de ses neveux, M. Adolphe-

Mathieu, ayant osé, après sa mort,

célébrer dans une pièce de vers

les principes républicains de Le-

sage-Senault, fut condamné à un an

de prison par les tribunaux belges.

Il réussit à se sauver en Angleterre;

mais son imprimeur subit une a-

mende considérable. B

—

v.

liESBIOS (Benjamin), écrivain

grec, né, à INIitylène, en 1765, vint

fort jeune en Eiu-ope pour y étudier

les langues et les mathématiques. Re-

24
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tourné dans sa patrie , il y enseigna

,

comme recteur, dans les collèges de

Kidonia, Bucharest, etc., et contri-

bua beaucoup à la propagation des

lumières. 11 mom'ut, le 10 septembre

1824, à Napoli de Romanie , victime

de l'épidémie qui régnait dans cette

ville. Lcsbios a écrit dans sa langue,

sur les mathématiques, la morale et la

physicpie, des ouvrages où se trouvent

sans doute quelques errem-s, suite na-

turelle de l'époque à laquelle -1 cora-

meuça à professer ; car alors , dans les

écoles de la Grèce, on ne suivait

qu'Aristote , et Lesbios n'aurait pu in-

troduire , sans modification , les nou-

velles théories des savants européens.

Lesbios est, sans contredit, un de

ceux qui ont le plus contribué de no-

tre temps à éclairer sa nation. Lors des

premiers symptômes de l'insurrec-

tion contre les Turcs, il embrassa avec

aideur la cause des Hellènes, et ils

l'ont vivement regretté. Z.

LESCALLIER (Daniei.), officier

de l'admimstration de la marine royale,

naquit à Lyon, le 4 nov. 1743, d'une

famille honorée dans le commerce.

Après avoir fini avec succès ses études,

à l'âge de 13 ans, il alla passer cinq ans

en Angleterre pour en apprendre la

langue. Il revenait en France avec le

projet de subir les examens pom- entrer

dans le corps du génie de la marine,

quand les circonstances le portèrent à

suivre la carrière administrative. Il

partit pour Saint-Domingue avec le

comte d'Estaing, nommé gouverneur-

général de cette colonie, en 1764.

Lescallier y débuta par une mission

qu'il fut chargé de remplir dans la

partie espagnole de celte île, où il fit

un séjour de quatre mois, la parcou-

rut jusqu'à Sauto-Domingo , la capi-

tale. Comme il avait suivi deux routes

différentes, en allant et en revenant,

il put dresser une carte itinéraire de
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cette grande terre, qui n'était pas en-

core connue des géographes , ni mar-

quée sur aucune carte. Son travail fut

approuvé par le gouverneur, et mis en

usage par les ingénieurs géographes,

qui ont rédigé une nouvelle carte de

Saint-Domingue. Au mois de décem-

bre, il fut employé en chef à l'admi-

nistration du Môle Saint-Nicolas, éta-

blissement formé sur la côte, à l'ouest

du Cap Français. Ramené en France

,

par le comte d'Estaing, en 1766, il

fut breveté et classé dans l'adminis-

tration de la marine, et occupa suc-

cessivement au port de Toulon les

grades d'élève-coramissaire , de sous-

commissaire et ensuite de commis-

saire , en 1776. Durant ces dix années,

il fit plusieurs campagnes sur les vais-

seaux du roi et surveilla les divers dé-

tails des arsenaux. Les talents et le

zèle dont il avait donné des preuves

fréquentes, lui avaient valu, en 1774,

une marque de confiance du ministre.

A cette époque, la connaissance delà

langue anglaise n'était pas aussi ré-

pandue qu'elle l'est de nos jours; Les-

callier, qui l'avait soigneusement étu-

diée, entreprit la rédaction d'un voca-

bulaire des termes de marine en an- lî

glais et en français. Le ministre, ap- -•

prouvant ce dessein , donna ordre

à Lescallier de visiter les princi-

paux ports de l'Angleterre, de la Rus-

sie et de la Suède, de faire des re-

cherches sur la marine, et de com-

pléter, en naviguant dans la Baltique,

sur des vaisseaux anglais , la corres-

pondance du langage marin de cette

nation avec le nôtre. Trois mois d'hi-

ver furent employés , à Londres , à

prendre bon nombre de renseigne-

ments dans les chantiers et les ate-

liers , chez des constructeurs , des

gens de l'art et auprès des officiers

instruits et des maîtres de manœuvre.

Au printemps , Lescallier s'embarqua
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pour Saint-Pétersbourg, où il arriva

vers la fin de mai , après avoir été

obligé de se frayer un passage à tra-

vers les glaces qui obstruaient encore

le fond du golfe de Finlande. La cour

de Russie était alors à Moscou ; le mi-

nistère et les ambassadeurs l'y avaient

suivie; Lescallier les y alla trouver.

Le ministre de la marine russe lui re

mit un ordre adressé à son aide-de-

camp, qui le conduisit lui-même par-

tout, et lui en donna un semblable

pour Cronstadt, qui est le port mili-

taire, dans l'île de ce nom, à sept

lieues de la capitale. En Suède, notre

voyageur fut également bien accueilli

par l'ambassadeur et le consul-général

de France. Une maladie de ce dernier

empêcha Lescallier de voir Carlsciona,

le port militaire des Suédois, et d'al-

ler à Copenhague, où l'attendaient

deux officiers de la marine danoise

qu'il avait connus à Paris. Il fut donc

contraint de borner ses observations

aux ports de Stockholm, de Gothem-

bourg et de s'embarquer, pour Lon-

dies, au mois de septembre, dans la

crainte qu'un plus long retard n'em-

pêchât sa sortie par les glaces dans

ces parages septentrionaux. Il profita

encore de son second séjour à Lon-

dres, et revint à Paris au mois

d'octobre 1775. Aussitôt, il rendit

compte de son voyage au ministre , et

lui remit un mémoire contenant les

renseignements qu'il avait recueillis

sur divers objets essentiels à la ma-

rine, et en particuher sur l'approvi-

sionneiuent des munitions navales que

l'on tire des pays baignés par la Bal-

tique, il démontrait si évidemment

.'économie possible et les économies

faisables dans cette partie du service,

pe, malgré les oppositions des four-

lisseurs, le ministre décida bientôt

que des gabarres du roi seraient expé-

iîiées pour cette mer, afin d'y charger
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des mâtures. Une lettredu 24 novembre
avait déjà témoigne; à Lescallier que le

roi était satisfait de son voyage, et

l'engageait à suivre l'impression de
son vocabulaire. Jusqu'à la fin de

1779, il fut occupé d'abord au détail

des hôpitaux et chiourmes , ensuite

à celui des chantiers et ateliers, où
il accéléra l'armement de l'escadre

du comte d'Estaing
, qui prit l'île

de la Grenade. Lescalher, appelé à

y remplir les fonctions de commis-
saire des colonies

,
partit de Ca-

dix en 1781. Il contribua forte-

ment à empêcher, à constater et à

révéler au gouvernement des mal-

versations et des dilapidations qui

se commettaient dans les magasins de
l'Etat. Au commencement de 1782,
il alla , comme ordonnateur, aux trois

colonies de la Guiane Néerlandaise

,

de Démérari, Berbice et Essequébo,

que les armes françaises avaient arra-

chées aux Anglais. Il y régla le service

de manière à faire face aux dépenses

des troupes de terre et de la marine,

par le moyen des recettes locales et

sans rien demander à la France.

Il y fit chérir et respecter le nom fran-

çais et le gouvernement du roi, par sa

prudence et son équité. En 1784, il

remit le pays aux commissaires néer-

landais
, et rapporta au trésor de sa

patrie une somme d'environ 400,000
francs en denrées coloniales et en
bonnes lettres de change. Sa conduite

reçut l'approbation du roi, qui, ajou-

tant à cette marque de satisfaction,

lui accorda une pension de 2,000 fr.,

sur le trésor royal , en sus de ses ap~
pointements, pour récompense de ses

services rendus à la Grenade et aux

colonies néerlandaises. En 1785, il

arrivait à Cayenne comme ordonna-

teur de la Guiane française, avec

le rang de commissaire-général, et

comme premier membre du conseil

24.
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supérieur. Pondant un séjour de plus

de trois ans dans cette colonie, il ré-

tablit l'ordre dans la comptabilité, et

recueillit pour le gouvernement des

notions utiles sur tout ce qui concerne

ce pays. Cependant il y éprouva des

contrariétés qui le lui firent quitter,

sans autorisation, en 1788; de ma-

nière que le roi lui donna un suc-

cesseur. Cependant, comme on^n'était

pas mécontent de lui , il fut décidé

qu'il continuerait d'être employé en

France comme commissaire des ports,

et de travailler à un Traité du grée-

ment des vaisseaux, commencé avant

son départ pour Cayenne. Il eut même

la permission, en 1789, de faire un

voyage en Angleterre, pour perfec-

tionner son ouvrage , et on envoya

auprès de lui Forfait , ingénieur de la

marine {v. ce nom, XV, 264). Tous

deux réunirent de concert des maté-

riaux précieux et des procédés d'amé-

lioration aux pratiques des arsenaux,

des ateliers et des chantiers maritimes

d'Angleterre et de Hollande. Le mé-

moire qu'ils rédigèrent en commun

contenait environ 50 articles nouveaux

et intéressants. En 1790, il fut appelé

pour êti-e adjoint au comité de ma-

rine de l'Assemblée nationale , ce qui

ne lui permit pas d'aller aux Antilles

françaises , où un décret, du 29 no-

vembre 1790, l'envoyait avec trois

autres commissaires. Au mois d'août

1791 il fut un des commissaires ci-

vils désignés pour les établissements

français situés au-delà du cap de Bonne-

Espérance. Ils partirent de Lorient en

1792, commencèrent par poser, aux

îles de France et de Bourbon, des

bases de législation, d'administra-

tion et firent deô dispositions qui

,

secondées par le bon esprit de la ma-

jorité de leurs habitants, ont préservé

ces colonies des événements désas-

treux de Saint-Domingue. Vers le mi-

LtS

lieu de 1792, Lescallier fil voile pour

Madagascar, où il conclut une con-

vention solide et avantageuse avec le

roi dune vaste portion de l'île. Les

conditions de ce pacte étaient favora-

bles aux Français qui viendraient

commercer, voyager, ou posséder

des terres dans l'île ; elles assuraient

aussi les relations des îles françaises

du voisinage avec la métropole. < Si

« tout cela, dit Lescallier, est res-

• té sans efi^et, ainsi que bien d'au-

« très choses
,
par suite des variations

« dans le gouvernement, de fréquents

• changements de ministres et de

» leurs agents
,
par d'auties causes

» encore, un moment viendra peut-

« être où mes efforts seront mis à

" profit. » Il loucha ensuite aiLx Sé-

chelles pour y organiser l'administra-

tion. Enfin, il attérit à Pondichéry,

où il prit les mêmes mesures que

dans les autres comptoirs. Il y mit un

terme aux abus , aux vexations et aux

monopoles , et parvint à doubler les

revenus de la France dans ces con-

trées, en procurant plus de facilités au

commerce et en soulageant les culti-

vateurs et les ouvriers. Il avait préparé

la voie à de notables améliorations qui

auraient agrandi notre existence po-

litique dans les Indes , lorsque les An-

glais vinrent attaquer Pondichéry, en

1793; cette ville était sans défense,

ils la prirent le 22 août. Au bout

de trois semaines , Lescallier ob-

tint de lord Cornwalhs, gouverneur-

général du Bengale (v. ce nom, IX,

642), la permission de se rendre à l'Ile

de France. Il ne revint à Paiis qu'en

1797, reprit son grade précédent, et

fut employé provisoirement à la di-

rection des colonies. Un an après , il

essaya inutilement de gagner Corfou,

où il devait organiser un grand éta-

blissement maritime et un arsenal; les

ennemis bloquaient la place par terre
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et pai' mer. Il resta donc forcement à

Ancône, et, malgré cette contrariété,

il réussit à sauver à la France un vais-

seau de 74 ,
qui se trouvait dans ce

port, et, après la prise de Corfou,

aurait couru de gros risques de

ne pas échapper aux ennemis. Les

instructions qu'il donna au capitaine

étaient calculées de manière que celui-

ci franchit la sortie de la mer Adria-

tique, passa autour de Malte sans être

intercepté, et entia sain et saufà Tou-

lon. A son retour à Paris , Lescallier

fut accueilli par le ministre , comme
ayant fait, dans cette mission, tout ce

qui avait dépendu de lui, et, quand le

gouvernement consulaire forma une

nouvelle administration dans laquelle

il plaça les hommes que leurs servi-

ces et leurs connaissances recomman-

daient , il appela Lescallier au Con-

seil-d'État, en 1799, et le chargea

spécialement des colonies. Il le déta-

cha quelques mois après en service

extiaordinaire pour Saint-Domingue

,

oii une escadre et des troupes de terre

devaient l'accompagner. Les Anglais

gardaient si bien tous les passages

avec des forces supériemes, que,

malgré deux tentatives, il fut impos-

sible de gagner la pleine mer. Une
dépêche télégraphique transmit à Les-

callier l'ordre de revenir à Paiis. En
février 1801 , nommé préfet maritime

à Ilrest , il s'y embarqua sur l'escadre

conduite par Ganteaume {voj. ce

nom, LXV, 98). La paix de 1801

signée, Lescallier fut aussitôt expédié

sur une frégate à la Guadeloupe.

Ayant appris aux attérages l'insurrec-

tion des gens de couleur de cette île con-

tre le gouverneur-général, qu'ils avaient

expulsé , il prit terre et resta quelque

temps à la Dominique; puis, en at-

tendant les ordres du ministère pour

rentrer à la Guadeloupe , il fit un

voyage à la Martinique , où il prépara

les voies pour régler la remise de celte

colonie à la France, et pour assurer

la tranquillité des propriétaires, qui,

contraints d'en sortir par les événe-

ments , s'étaient réfugiés en grand

nombre dans l'île anglaise. Quand il

put exercer ses fonctions à la Guade-

loupe , il remit en possession de leurs

habitations 850 colons, qui avaient

été expulsés par les mesures révolu-

tionnaires ; il se disposait à revenir en

France, lorsque la guerre éclata de

nouveau en 1 803. Il piit un passage

pour les États-Unis, où il s'occupa

des affaires de la colonie qu'il quit-

tait ; puis il gagna sa patrie , resta

conseiller-d'État , fut nommé préfet

maritime à Gênes, en 1806; au Ha-

vre, en 1808; consul-général aux

Etats-Unis de l'Amérique septentrio-

nale, en 1810. Il cessa en 1818 d'être

employé, et mom'ut à Paiis au mois

de mai 1 822. Il avait été nommé mem-
bre de l'institut, en 1801. Nous l'avons

personnellement connu : c'était un

homme d'un caractère doux et même
timide; cependant il savait, au be-

soin, prendre une résolution énergi-

que. Très-modeste
,
quoique très-in-

struit, il ne cherchait pas à se faire va-

loir, etcommuniquait volontiers ce qu il

savait. On ade Lescallier : l. Vocabulaire

des termes de marine anrj lais-français et

français-anglais , Paris, 1775, 1 vol.

in-4'', figures. Cette édition, destinée

à l'usage de la maiine royale , fut

bientôt épuisée ; une seconde édition,

qui parut en 1783
,
pendant l'abseni-e

de l'auteur, porte sur le titre qu'elle a

été imprimée à Londres : mais les gia-

vures étant les mêmes que celles <!o

la première , on peut supposer qu'elle

a été également faite en France. Elle

ne tarda pas non plus à devenir rare
;

alors Lescallier donna plus d'exten-

sion à son ouvrage; il enrichit la se-

conde partie d'un dictionnaii e des d -
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finitions des termes de marine, y
ajouta beaucoup de planches, et en

chanjea le titre ainsi : Focabulaire

des termes de marine anglais et fran-

çais , divisé en deux parties, orné de

gravures, auquel est joint un calepin

des principaux . termes du commerce

maritime, de denrées et de produc-

tions exotiques et autres accessoires à

la marine, en anglais et en français ,

pour faciliter l'intelligence des voya-

ges maritimes, Paris, an VI (1797),

3 vol. in-4'', dont la pagination est

continue. Comme c'était un livre cher,

l'auteur, qui voulait être utile au plus

grand nombre de lecteurs, prit le

parti d'en faire paraître un abrégé, por-

tant à peu près le même titre que le

précédent, sauf renonciation des gra-

vures qu'il a laissées de côté et les dé-

finitions détaillées de termes de ma-
rine en français. Il est intitulé : Voca-

bulaire des termes de marine anglais-

français etfrançais-anglais, etc., Paris,

an VIII, 2 vol. in-8°. Il a mérité les éloges

de tous ceux qui l'ont consulté, et un

vocabulaire du même geme, imprimé

vers la même époque à Londres, a

souvent copié mot pour mot ce qu'il

contient de relatif seulement à la ma-

rine. On peut souhaiter que plusieurs

de nos compatriotes qui traduisent

de l'anglais, soit des hvres, soit des

gazettes, fassent plus fréquemment

usage du Calepin , que l'on tiouve à

la fin de la pi'emière partie. II. Traité

pratique du grééinent des vaisseaux et

bâtiments de mer, ouvrage publié par

l'ordre du. 7-oi, pour l'instruction des

élèves de la marine, Paris, 1791, 2 vol.

in-4°, avec beaucoup de planches. Ce

livre a pour objet de présenter une

explication claire et précise de la ma-

nière la plus généralement adoptée de

disposer et d'étabhr à leur place les

cordages , les poulies et toutes les

choses relatives à l'emploi de ces agents

mécaniques dans les navires. Le Traité

du gréement a reçu des témoignages

favorables de tous les marins ; il peut

être utile , non-seulement à ceux qui

concourent aux armements et aux

équipements des vaisseaux , mais en-

core aux artistes qui font des dessins

ou des tableaux de marine; car, mal-

gré le mérite de ces productions sous

le rapport de la peintme , il est rare

que les marins n'y trouvent pas

quelque chose à censurer relative-

ment aux manœuvres. LescaUier a

reconnu dans sa préface qu'il devait

à la recommandation de Borda (?'. ce

nom, V, 151) d'avoir été chargé de

la composition de ce traité, ni. Es-

sai méthodique et historique sur la

tactique navale, traduit de l'anglais,

de John Clerk , Paris, 1792, in-4''.

Ce livre élémentaire et fort estimé

,

propre à donner aux jeunes officiers

des idées exactes, fut traduit d'après

les ordres du ministre de la marine

(voy. Clerk, LXI, 127). IV. Exposé

des moyens de mettre en valeur et

dadministrer la Guiane, Paris, 1791;

^' édition , 1798, in-S", cartes. On y
trouve des détails précieux sur cette

colonie, et les causes du discrédit

dans lequel elle est tombée, avec les

moyens de la rendre florissante. V.

Notions sur la culture des terres basses

dans la Guiane, Paris, 1798, in-8».

Ces notions sont contenues dans la

correspondance d'un habitant hol-

landais avec un habitant français

,

recueillie, rédigée et corrigée par Les-

callier. VI. Voyage en Angleterre, en

Russie et en Suède fait en 1773, Paris,

an Vm , in-S". On a vu précédem-

ment que ce voyage avait été fait avec

trop de rapidité pour que l'auteur pût

donner une grande extension à ses

recherches. Quant à ses observations,

elles sont exactes, et concernent tou-

jours des choses intéressantes. Celles
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qui sont relatives à la révolution «le

1772, en Suède, montrent que Les-

callier avait sainement jugé ce grand

événement. La préface nous apprend

que le manuscrit de cet ouvrage,

long-temps égaré, avait été acheté

sur les quais par un amateur
,
qui

permit à l'auteur d'en faire prendre

une copie. Différentes personnes en

avaient eu connaissance et l'avaient

mis à profit , sans nommer la source

où elles puisaient les renseignements

qu'elles publiaient. VIL Manière de

bonifier avec facilité et économie, au

moyen d'un appareil simple et solide,

les mauvaises eaux a bord des vaisseaux

et partout ailleurs
,
par Barry, Paris,

1779, in-8°. Lescallier s'intéressa si

vivement à la publication de cet ou-

vrage , à la reprise des expériences de

Barry, et à la mise en activité des

utiles et salutaires procédés indiqués

par ce dernier, qu'il a pu , sans for-

fanterie, le ranger parmi ceux dont

on lui est redevable. Ajoutons à cette

liste différentes traductions : Enlève-

ment du navire le Bounty , etc., Paris,

1790, in-S", cartes. L'article Bugh

(LVni, 360), contient tous les détails

désirables sur ce livre. Description

botanique du Chirantodendron , aîbre

du Mexique, in-4'', planches ; mé-

moire curieirx dont l'original est écrit

en espagnol. Les professeurs du Jardin

des Plantes ont donné des éloges au

travail de Lescallier. Contes indiens
,

traduits du persan, Paris, 1804, in-8°;

ils sont extraits du Balutr Daniche
,

ouvrage plus considérable que ce seul

volume. Bakthiar Namèh, ou le favori

de la fortune, Paris, Didot, 1803.

Neh-Manzer, ou les neuf loges, Gènes,

1808 , in-S". Le Trône enchanté, 2 v,,

in-S". Lescallier, très-laborieux, avait

profité de son séjour à Pondichéry

pour apprendre le persan ; il a traduit

de cette langue tous les contes dont
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nous venons de donner les titres. Sa

version est parfois négligée. On a aussi

de lui des brochures sur la marine :

Bases de l'administration maritime ou

projet pour l'amélioration de cette

partie, proposéau gouvernement, Vans,

1819, in-8°. Mémoire au roi et aux

Chambres, Paris, 1820, in-8°. Disserta-

tion sur l'origine de la boussole... C est

une réponse aux paradoxes d'Azuni.

Mémoire relatif a l'île de Madagascar.

Fragments d'un voyage dans l'Inde,

insérés dans le tom. IV des Mémoires

de l'Institut, 1803. Notice sur la vie

et les travaux de M. L.... (Lescallier),

ancien conseiller-d'état , Paris , 1820,

in-8". Ce mémoire apologétique, ré-

imprimé presque entièrement dans

l'Annuaire nécrologique de 1822, et

dans les Annales maritimes et colo-

niales , 1822, nous a été très-utile

pour la composition de cet article.

En 1820, les journaux annoncè-

rent que Lescallier devait publier un

ouvrage intéressant, sous le tiue de

Mémoires des voyages et séjour dans

les deux Indes, mêlés d'observations

maritimes, politiques, administratives,

morales et instructives, 4 vol. in-8'' :

Ce projet n'a pas eu de suite ; et l'on

doit le regretter. E—s.

LESCAN (JACQrES-FRA>'çois), né à-

Lannion (Cûtes-du-Kord), le 4 mai

1749, fut destiné de bonne heure à

l'état de marin. A peine âgé de 14

ans, il fit mie première campagne, en

qualité de mousse, sur le vaisseau le

Sage. De ce vaisseau il passa sur

d'autres bâtiments, et partout il mon-

tra une grande aptitude pour sa pro-

fession et un grand désir de s'ins-

truire. Après deux longs voyages en

Chine sur les vaisseaux le Beaumont

et le Bertin, appartenant à la Compa-

gnie des Indes, il fut embarqué, eu

1772, en qualité de pilote sur la fré-

gate l'yîurore, faisant partie d'une es-
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cadre d'évolution. Dans cette campa-

gne, il se livra plus particulièrement

à l'étude des matliématiques, notam-

ment aux pi'incipes de la mécanique

appliquée aux évolutions des vais-

seaux. Après le désarmement de l'es-

cadre d'évolution, Lescan abandonna

la navigation pour l'enseignement , et

fut nommé répétiteur de l'école

royale d'hydrographie à Biest. il oc-

cupa cet emploi depuis le 11 sep-

tembre 1772 jusqu'au 1" juin 1780,

époque où une nouvelle organisation

du corps des professeurs d'hydiogra-

phie lui donna le titre de maître de

construction pour MM. les gardes de

la marine. Le mérite qu'il montra

dans ces fonctions lui ouvrit les portes

de l'Académie royale de la marine,

compagnie savante, dont on ne peut

trop regretter la courte existence.

Lescan y fut admis, le 20 août 178S,

en qualité de membre-adjoint. Il prit

une part active à tous les travaux de

ses collègues, et il était peu de com-

missions dont il ne fît partie quand il

s'agissait de l'appréciation des ou-

vrages traitant des mathématiques ap-

pliquées. Lescan continuait , depuis

le 1*' novembre 1782, d'enseigner les

matliématiques aux élèves de la ma-
rine, sous le titre de professeur des

gardes de la marine, quand, en 1791,

une réorganisation des écoles d'hy-

drographie l'appela à Bordeaux pow
y continuer ses services. Sa réputation

le fit choisir par le gouvernement

comme examinateur temporaire pour

l'admission à l'École polytechnique, et

il exerça ces fonctions jusqu'à la no-

mination des examinateurs fixes. Il fut

en outre chargé, dans le département

de la Gironde, de plusieurs missions

importantes concernant les sciences

et l'industiie. C'est à lui que le minis-

tre de l'intérieur confia, en l'an XI, le

soin de diesser les nombreuses Tables
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de conversion des anciens poids et

mesures de ce département en mesu-

res et poids nouveaux. Ce travail,

long et fastidieux, forme un gros vo-

lume in-8® qui, avant l'application

obligatoire du système métrique, était

très-recherché en raison de l'exacti-

tude des tables qui le composent. A-

près avoir remplacé provisoirement

Monge, dans ses tournées d'examen

pour l'admission des navigateurs aux

grades de capitaine de long cours et

de maître au cabotage, Lescan fut

définitivement nommé, le 7janv. 1824,

à cet emploi qu'il a exercé jusqu'à

sa mort avec une rare impartialité.

Aussi son admission dans l'ordre de

la Légion-d'Honneur fut-oUe regardée,

dans tous les ports, comme un double

hommage rendu à la science et à la

vertu. Lescan mourut le 6 janvier

1829. Il a laissé plusieurs ouvrages

élémentaires très - estimés : I. Mé-
moire contenant deux méthodes pour

déterminer la latitude à la mer,

lorsqu'on a observé une ou deux

hauteurs du soleil aux approches du

méridien, connaissant, dans le pre-

mier cas, l'heure de l'observation, et,

dans le second, l'intervalle du temps

écoulé entre les deux hauteurs; sa-

chant, dans l'un et l'autre cas, quelle

est la latitude estimée et la distance

de l'astre au pôle élevé, Brest, 1788,

in-8°. Ce mémoire, imprimé aux frais

de l'Académie royale de la marine, lui

fut présenté le 13 déc. 1787 ; et,

le 7 février suivant, l'auteur sou-

mettait à sa compagnie un Mémoire

sur le quartier de réduction, qui n'a

pas été imprimé. A la même époque,

l'Académie le chargeait , concur-

remment avec M. Fortin, du soin de

classer les livres de sa bibliothèque,

aujourd'hui celle du port de Brest, et

d'en dresser un Cata/o^uc, qui parut en

1788, in-12. II. Tables des rédactions
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lies mesures et poids anciens en usage

dans le département de la Gironde,

Paris, an XI (1803), in-S". IH. Tri-

(jonométries rectiligne et sphérique

,

suivies du calcul des différences, tant

finies que très-petites, appliquées à

chacune des trigonométries , Pans

,

1819, 10-8", avec pi. IV. Traité élé-

mentaire de navigation historique et

pratique, Paris, 1820, iu-S", avec

pL; ibid, 1823,111-8''; Supplément,

Paris, 1823 et 1824, in-8<', avec plan-

ches. V. Cours de pilotage destiné à

l'instruction des pilotins, ou aspirants-

officiers du commerce, et à celles des

capitaines pour le cabotage, Bordeaux

et Paris, 1827, in-8''. P. L—t.

LESCHENALLT de la Tour

(Louis-Théodore), naturaliste, naquit

à Châlons-sur-Saône, le 13 novembre

1773 , d'un père qui était procureur du

roi. Parti en 1800, sur la corvette le

Géographe, avec le capitaine Baudin,

il ne revint pas avec ses compagnons de

voyage, en 1814; mais il fut laissé

malade à Timor, et il ne revit la

France que très-long-teraps après
,

rapportant une riche collection et des

observations intéressantes. Son mé-

moire sur la végétation de la Nouvelle-

Hollande et de la terre de van Diemen

,

imprimé dans le second volume du

Voyage aux terres Australes, par

Péron et Freycinet, est un des ré-

sultats de ce premier voyage, qu'il

termina par une excursion aux Etats-

Unis , et qui équivaut presque à deux

fois le tour du globe. Plusieurs autres

de ses écrits ont été publiés dans les

Mémoires du Ifluséum d'histoire na-

turelle. En 1814, il partit pour l'An-

gleterre , afin de solliciter la permis-

sion de visiter l'Indostan britannique

et Ceyian. Le vénérable patron des

voyageurs , sir Joseph Banks , lui

obtint toutes les recommandations

dont il avait besoin , et il s'embanjua

pour Calcutta. Il passa à peu près six

ans dans les Indes. Arrivé à Ceyian à

la fin de juillet 1820, il fut retenu à

Colombo par la dyssenterie. Il quitta

l'île en février 1821. Pendant ces six

mois, il s'occupa de travaux qui ont

enrichi les colonies françaises d'un

très-grand nombre de plantes utiles.

L'île Bourbon lui doit la possession

du cannellier le plus estimé ; et le

Jardin-du-Roi, une multitude d'ob-

jets nouveaux : il procura aussi au

Sénégal un très-bel arbre de l'Inde
,

qui a l'avantage de croître dans les

sables. Ce second voyage dura quatre

ans. Le troisième , entrepris en 1822,

l'avait porté au Brésil, à Cayenne et

dans la Guiane hollandaise. Après

avoir ainsi parcouru sur le globe plus

de trente mille lieues, Leschenault

sentit le besoin de mettre un terme à

sa vie errante, il jouissait d'un repos

mérité, au milieu de ses amis, lors-

qu'il fut atteint d'un coup de sang

,

et mourut le 14 mars 1826, à peine

âgé de 52 ans. On a encore de lui :

Notice sur l'épizootie ( la pourriture )

qui a régné en 1812, sur les troupeaux

à laine des départements méridionaux

de l'empire, Paris, de l'imprimerie im-

périale, 1813, in-8° de 20 pages. No-

tice sur le cannellier de l'île de Ceyian,

sur sa culture et ses produits, Saint-

Denis (île Bourbon), 1821, in-4«. Il

avait rapporté de l'Inde et d" Ceyian

une collection de minéraux et de ro-

ches extrêmement intéressante. Le

comte Boumon l'examina et publia :

Observctions sur quelques-uns des mi-

néraux, soit de l'île de Ceyian, soit de

la côte de Coromandel, rapportés par

M. Leschenault de la Tour, Paris

,

1823,in-4<'. E—s.

LESCUYER (Nicolas-Jean-Bap-

tiste) , révolutionnaire , célèbre par

les massacres d'Avignon , ne en Pi-

cardie, vers 4750, fut obligé de s'ex-
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patrier
,
par suite de mauvaises affai-

res. Il vint s'établir dans le Comtat

Venaissin, et se fit notaire dans l'un

des quartiers les plus populeux mais

les moins riches d'Avignon. Il y
vivait ainsi obscurément et même
dans la gêne, lorsque la révolution

de France commença. Il s'en montra

l'un des plus chauds partisans , et

fut nommé officier de la garde na-

tionale, que les Avignonnais , bien

qu'ils fussent encore sujets du Pape,

étabUrent à l'instar de la France. Il

fut ensuite secrétaire de la munici-

palité, substituée à l'autorité papale.

Ces innovations ayant amené des

crises où le pouvoir pontifical fut

méconnu , Lescuyer fit partie de la

députation que les révolutionnaires

envoyèrent à Paris
,

pour y de-

mander la réunion du Comtat à la

France , et il assista , en cette qualité,

à la fédération du 14 juillet 1790.

Revenu à Avignon, et regardant la

réunion comme assurée, Lescuyer

voulut que cette ville se mît au niveau

de la France sous tous les rapports
,

et s'étant joint à quelques amis, ils se

mirent à spolier les églises et les

couvents , enlevant l'argenterie et

tout ce qui s'y trouvait de précieux.

Cette profanation , dans un pays où

les choses saintes furent toujours vé-

nérées, excita une vive indignation

parmi le peuple. Le bruit s'étant ré-

pandu qu'on avait vu, dans l'église des

Cordeliers, une statue de la Vierge rou-

gir et répandre des larmes, une foule

nombreuse se porta dans cette église,

et prit la résolution de punir les au-

teurs du sacrilège, particulièrement

Lescuyer. On alla aussitôt le saisir

à la mairie, où il se trouvait; on l'a-

mena dans l'église , où ce fut en vain

qu'il monta en chaire pour se discul-

per. Forcé de descendre sans avoirpu se

faire entendre, il fut impitoyablement
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massacré dans le sanctuaire par ces fu-

rieux qui crurent ainsi venger la divinité

qu'ils outrageaient si cruellement. Mais

ce qu'il y eut de plus fâcheux dans les

conséquences de cet assassinat, c'est

qu'il fut horriblement vengé la nuit

suivante, par le meurtre de 61 vic-

times , choisies parmi les citoyens les

plus vertueux , dont la plupart é-

taient incarcérés depuis long-temps
,

et dont il fut bien constant que pas

un seul n'avait pu contribuer à la

mort de Lescuyer. Ce massacre fut

exécuté à la porte de la prison , et les

cadavres précipités au fond d'une

glacière, ce qui lui a fait donner le

nom de massacre de la glacière. C'est

de ce cruel événement que Lemontey

avait à rendre compte à l'Assemblée

législative, lorsque les larmes le for-

cèrent à descendre de la tribune {yoy,

Lemontey, dans ce vol.). M—n j,

LESÉIVEGAL ( Georges-Hippo-

lyte), général finançais, né en Nor-

mandie, vers 1767, était employé

dans les finances au commencement

de la révolution. Il entra au service

comme sous-lieutenant, par suite de

la suppression de son emploi en

1793, et parvint successivement, en'

passant par tous les grades , à celui

de général de brigade, auquel il fut

promu le 1" juillet 1809. Ayant suivi

Bonaparte en Egypte, il y remplit les

fonctions d'adjudant - commandant
,

chef d'état-major de la cavalerie, sous

Kléber et Menou. De retour en Europe,

il fut employé en Italie, et devint chef

d'état-major du corps d'observation

.

envoyé dans la Pouille, sous le com-

mandement de Gouvion-Saint-Cvr, et

ensuite de Régnier, dans les Calabres.

x\près avoir servi dans cette contrée

jusqu'en 1812, il passa en Allemagne

avec la division du général Grenier, et

ne rentra en France qu'en 1814, ave8

la garnison de Magdeboiug , dont il
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faisait partie. Dans la campagne de

1815 , il fut attaché au corps du

maréchal Grouchy , comme chef d'é-

tat-major-général ; et lorsque ce corps

d'armée s'approcha de Paris , après

le désastre de Waterloo, le maréchal,

ayant reçu du gouvernement provi-

soire l'ordre de demander au maré-

chal Bllicher une suspension d'armes,

chargea de cette mission son chef

d'état-major, Lesénecal. Après la chute

de Napoléon , cette circonstance ayant

donné lieu à des accusations de trahi-

son contre Lesénecal et le maréchal

lui-même , celui-ci a fait imprimer

,

en 1840 , sous le titre de Fragments

historiques réunis pour établir le fait

de calomnie répandue dans un libelle

(lu général Berthezène , des correspon-

dances et des ordres qui établissent

sans réplique
,
que ni lui, ni le géné-

ral Lesénecal n'avaient eu de corres-

pondances coupables avec l'ennemi.

Le général Berthezène démentit en-

suite lui-même son accusation. Dans

cette circonstance, comme dans tous

les commandements dont il fut char-

gé , dans les Abruzzes, la Fouille

,

Salerne, Kaples et Rome, le baron

Lesénecal, qui comptait vingt-deux

ans de services non-inteiTompus , et

plusieurs blessures, a fait preuve de

désintéressement et de probité. S'étant

retiré en Normandie, où il résidait

au sein de sa famiUe , il y mourut

en 1836. M—d j.

LESESXE DE MÉSILLES d'EtEMA-

p.E. f^oj. Etemare, Xin, 414.

L£SLI£ (Joun), célèbre physi-

cien et géomètre, naquit en aviil

1766, à Coates, dans le Fifeshire, et

y mourut le 3 nov. 1832. Dans l'es-

pace d'une aimée, la mort moissonna

ti'ois Écossais d'un grand mérite, \Val-

ler Scott, Mackintosh et Leslie. Dès

l'âge de douze ans, par ses travaux

mathématiques, Leslie avait fixé l'at-
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tention de Playfair et de Stewart. Son

premier ouvrage important, publié en

1793, 9 vol. in- 8", est la traduction

de VHistoire naturelle des oiseaux, par

Buffon. Peu de temps après, il partit

pour les États-Unis de l'Amérique, en

qualité de gouverneur de l'un des en-

fants de la famille de Randolph ; et,

après son retour en Angleterre, il dé-

cida Th. Wedgwood à l'accompagner

sur le continent. A cette époque Les-

lie fit connaître son Thermomètre dif-

férentiel, dont on trouve la descrip-

tion dans le Journal philosophique de

Nicholson, pom* laimée 1800. Les

résultats des recherches auxquelles il

fut conduit par cet instrument, ont

été publiés, en 1804, dans ÏEssai sur

la nature et la propagation de la cha-

leur, ouvrage qui a mérité la médail-

le de Rumford. L'expérience montre

que les rayons calorifiques qui s'élan-

cent de la paroi plane d'un corps

échauffé, n'ont pas la même force, ni

la même intensité dans toutes les di-

rections; que le maximum correspond

à l'émission perpendiculaire, et le mi-

nimum aux émissions parallèles à la

siu'face. Entre ces deux positions ex-

trêmes, comment s'opère l'affaiblisse-

ment du pouvoir émissif? Leslie cher-

cha le premier la solution de ce pro-

blême. Il prouve que les intensités

des rayons sortants sont proportion-

nelles aux sinus des angles que for-

ment ces rayons avec la surface

échauffée; mais les quantités sur les-

quelles on avait dû expéiimentei"

étaient trop faibles pour ne pas com-

mander une extrême défiance. Fourier

examine la question, et la résout sans

avoir besoin de tenter aucune expé-

rience nouvelle. Il est de fait que,

dans tous les points d'im espace ter-

miné par ime enveloppe quelconque

entretenue à une teinpératme con-

stante, on doit éprouver une tempe-
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rature constante aussi , et précisé-

ment celle de l'enveloppe; en sorte

que, si l'intensité des i-ayons calorifi-

ques ne variait proportionnellement

au sinus de l'angle d'émission, la tem-

pérature d'un corps situé dans l'en-

ceinte dépendrait de la place qu'il

occuperait : que la température de

l'eau bouillante, ou celle du fer fon-

dant, par exemple, existerait en cer-

tains points d'une enveloppe creuse de

glace! ee qui, selon la remarque de

M. Arago, est l'application la plus pi-

quante de la Me'thode de la réduction

à l'absurde, employée par les anciens

mathématiciens pour démontrer les

vérités abstraites de la géométrie. En

1819, Leslie remplaça Playfair, dans

la chaire de physique , à Edim-

bourg. En 1821, il donna une secon-

de édition de sou Geotnetrical analy-

$is and cjeometry of curve Unes, dont

la première édition avait paru en

1809. Cet ouvrage a été reproduit en

français, par Auguste Comte, à la

suite du supplément à la Géométrie

descriptive, par Hachette, 1818, in-4''.

La dernière et la plus intéressante des

productions de Leslie est un Discours

sur les sciences physiques et niathé-

matinues dans le XF^IIP siècle, an-

nexé à la septième édition de YEncy-

clopœdia Britannica. F

—

le.

LESNAUDIÈRE ou plutôt

L'ESNAUDERIE (Pierre le Mon-

NiER de), en latin Lesnauderius (1),

jurisconsulte, était né dans la parois-

se de Saint-Germain-d'Anvillei's, au

pays d'Auge. Son père était un bon

(t) Il prit le nom de rEsnaitdière , d'une

terre qui lui appartenait dans le pays d'Auge;

mais la plupart des biographes, de son nom
latin Lesnauderius , ont fait Lcsnaudière.

Gesner et ses continuateurs l'appellent Le-

vandcrius; Chasseneux Lcsvanderie ; mais

le célèbre Hiiet lui a restitué son nom de

VEsnaudcrie. Ainsi La Monuoie se trompe à

cet égard dans sa note sur l'articlf tîc Lacroix

du Maine, 11, 202.
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gentilhomme, qui vivait à la campa-

gne du revenu de ses terres. Ayant

achevé ses études à l'Université de

Caen, il y prit ses grades, et se fit

inscrire sur le tableau des avocats.

Depuis, il obtint une chaire de droit;

et, comme il avait une très-belle écri-

ture, il exerçait en même temps les

places de notaiue juré et de greffier

de la cour des privilèges apostoli-

ques. Il se montra l'un des plus zélés

défenseurs des droits de son Univer-

sité, dont il fut élu deux fois recteur.

Indépendamment d'une maison qu'il

lui donna, en 1511, « il lui fit d'au-

« très grands biens, tant de hvres^

u vistres aux écoles
,
que fondations

« d'obit ; et si a donné et escript de

« sa main, le Martyrologe de ladite

« Université, en l'an 1515. » (Bour-

gueville, Recherches sur Caen, 213.)

L'Esnauderie étant devenu veuf, em-

brassa l'état ecclésiastique et fut poiu"-

vu d'une cure; mais il ne jugea pas à

propos d'en prendre possession. Il

mourut à Caen, vers 1525, et fut in-

humé dans l'église des Cordeliers, où

il avait choisi sa sépultm-e. Sa tombe

a disparu, lors de la ruine de cette

église par les protestants , en 1562.

On a de lui : I. De doctoribus et eo-

rum privilegiis, Paris, 1516, in-8°;

réimprimé dans les Tractatus juris,

tom. XVin, 4. Ce petit ouvrage est as-

sez curieux. L'Esnauderie compte

parmi les privilèges des docteurs, le

droit de porter des armes, celui de se

ser\ar d'une voiture comme les prin-

ces, celui de ne pouvoir être assignés

en personne, etc. Mais ce qui p;iraî-

tra sans doute bien singulier aujour-

d'hui, il se demande si un docteur

a le droit de battie sa femme, et il

déclare que non-seulement il peut

la battre , mais la faire mettre en

prison, la réduire au pain et à 1 eau,

etc. Un docteur, selon lui. ne peut

I
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pas plus vendre ses livres qu'un

soldat SCS armes; il doit toujours

I s'exprimer d'une manière claire

i et en peu de mots, et conserver,

même dans son intérieur, cette gra-

vité qui sied à l'homme revêtu d'un

titie éminent. H. La louange du ma-

ringe et Becueil des histoires des bon-

ues , vertueuses et illustres femmes ,

Paris, 152S, in-8°, gothique; opuscu-

le rare et recherché. Lacroix du Mai-

ne, attribue à L'Esnaudcrie un Traité

contre les mauvaises femmes, qui n'a

pas été imprimé. Huet, dans ses Ori-

I gines de Caen, eh. 23, lui a consacré

une notice, où il rappelle les titres

de quelques autres de ses ouvrages,

également perdus. W—s.

LESPIIVASSE (Le comte Au-

oisTis), général d'artillerie, né en

1737, à Preuilly, dans le Berry,

d'une famille noble depuis plusieurs

siècles, fut dès sa jeunesse destiné à

la carrière des armes, et servit d'a-

bord dans la maison du roi, comme
mousquetaire noir. Devenu cornette

dans les carabiniers, il fit les dernières

campagnes de la guerre de Sept-Ans,

comme aide-de-camp de M. de Poyan-

nc, qui en était colonel. Compris dans

Its l'éformes qui suivirent la paix de

1763, et se sentant depuis long-temps,

par suite de ses goûts et de ses étu-

: des, entraîné vers le service de l'ar-

• tillerie, il prit le parti d'entrer dans

• cette arme, se fit recevoir élève, et fut

! nommé lieutenant dans la même an-

• née. Il y montra tant de capacité que,

dès l'année 1767, le duc de Ghoiseul,

• ministre de la guerre, l'invita à com-

poser, pour les écoles d'artillerie, un

;

traité sur la tliéorie et la pratique de

\
la trigonométriey et sur celles du Ni-

\

vellement^ qui fut imprimé en 1768,

^ in-i" (nouvelle édition, Paris, 1804,

in-8°). On doit attribuer à ces publi-

cations la nomination do Lespinasse
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au grade de capitaine, après cinq ans

de services dans cette arme ; ce qui,

alors, était un avancement rapide. De
tels succès devaient exciter l'envie, et

Lespinasse eut à soutenir pour cela

plusieurs affaires d'honneur, où il se

montra aussi brave que généreux.

C'est à cette époque qu'il fut envoyé

en Corse, et qu'il concourut à la con-

quête de cette île, sous le maréchal

de Vaux
,
par les moyens extraordi-

naires qu'il mit en usage pour le

transport de l'artillerie. Quand cette

guerre fut terminée, Lespinasse vint

à Strasboiu'g, où il se trouva sous les

ordres du célèbre Gribeauval, qui le

prit en affection et lui confia l'inspec-

tion de plusieurs arsenaiLx et manu-
factures d'armes , entre autres de
celles de Maubeuge et de St-Étienne.

Devenu major en 1788, il fut chargé,

par le ministre de la guerre, d'établir

sw la Loire un dépôt central d'ai'til-

lerie
,
qu'il fixa à la Charité. Mais la

révolution vint écarter ce projet, et

Lespinasse retourna à la manufacture

de St-Etienne , avec le grade de lieu-

tenant-colonel en 1791. La guerre

qui éclata bientôt ne lui permettant

plus de conserver un pareil emploi

,

il demanda du service aux armées
et fut envoyé à celle du Rhin, que
commandait Custine. Chargé du com-
mandement en chef de l'artillerie il

ne remplit ces fonctions que dans la

mallieureuse retraite qui suivit l'oc-

cupation de Mayence par les Prus-

siens. C'est alors qu'il reçut un bre-

vet de chef de brigade avec ordie de
se rendre à l'armée des Pyrénées-Oc-

cidentales, dont le quartier-général

était à Kayonne. Ce fut par ses con-

seils que le général en chef, MulJer, se

décida à faire occuper le poste im-
portant de la Croix des l^ouquets,

dont il dirigea les fortifications avec

tant d'habileté, que les Espagnols
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étant venus l'attaquer dès le lende-

main, sous les ordres du général

Carro, en furent repoussés avec de

grandes pertes. Lespinasse fut nommé,

par les représentants du peuple pré-

sents à cette affaire, général de bri-

gade sur le champ de bataille. Mais

une bizarrerie qui caractérise bien

cette époque, c'est que le jour même
oii il obtint cette glorieuse récompen-

se de ses exploits, il reçut du Comité

de salut public un ordre de suspen-

sion, et fut contraint de quitter l'ar-

mée qu'il avait si glorieusement con-

duite à la victoire. Cette disgrâce,

dont sa qualité de noble était la prin-

cipale cause, dura peu. Bientôt rappe-

lé aux Pyrénées, il y dirigea encore

une fois l'artillerie dans les deux in-

vasions des provinces espagnoles que

firent les généraux MuUer et Moncey.

Il Y mérita le grade de général de di-

vision, que lui donnèrent les repré-

sentants corainissaires, mais que re-

fusa de confirmer plus tard le Gou-

vernement directorial. Lorsque la

paix de Bâle eut mis fin à la guerre

des Pyrénées, Lespinasse fut envoyé

en Italie , et il y concourut, sous le

général Bonaparte, à la brillante cam-

pagne de 1796. Ce fut lui qui dirigea

lartiUerie au siège de la citadelle de

Milan, à celui de Mantoue, aux ba-

tailles de Castigbone et d'Arcole, au

passage du Tagliamento, etc. C'est

ainsi qu'il mérita de nouveau le grade

de général de division. Le minis-

tre de la guerre Petiet , en lui en-

voyant son brevet, écrivit : Il est

.< difficile de l'obtenir avec plus de

« distinction, puisque c'est la seconde

u fois que vous le méritez par vos

« services. » Lorsque la paix de

Campo-Formio eut mis fin à la guer-

re avec l'Autriche, Lespinasse fut

employé, en 1798, à l'armée qui exé-

cuta, sous le sordres de Berthier, l'in-
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vasion des États du pape. Un peti

plus tard il le fut encore à cette ar-

mée que le Directoire feignit de vou-

loir envoyer faire la conquête de l'An-

gleterre. Enfin
,
parvenu à l'âge de

63 ans , et ne pouvant plus soutenir

les fatigues de la guerre, il fut appe-

lé au Sénat-conservateur par le pre-

mier consul, et n'eut plus désormais

qu'à jouir en paix de sa gloire et de

ses longs travaux. C'est alors qu'il

publia son Essai sur l'organisation de

l'arme de l'artillerie^ vol. in-S", dans

lequel il a rassemblé tout ce que lui

avait appris une expérience de 40

ans (Paris, 1802). Il s'occupait encore

dans ses loisirs de compositions poéti-

ques ; mais, comme lemisantlirope, il se

gardait bien de les montrer airx gens.

Le peu que ses amis en ont fait con-

naître justifie assez cette réserve. ^Le

général Lespinasse mourut à Paris,

le 28 déc. 1816. Il était grand-offi-

cier de la Légion-d'Honneur ; et la

restauration l'avait fait pair de Fran-

ce et chevalier de Saint-Louis.— Il

ne laissa qu'une fille, veuve à la fleur

de l'âge, du vicomte de Lespinasse,

son cousin, officier de la plus belle

espérance, qui moiu-ut à 26 ans, sur

le champ de bataille. M

—

d j.

LESPINE (René-Timotdée), né

au Croisic, dans le XVI* siècle, a

laissé un petit poème intitulé : La Pa-

rure des dames, Liège, 1610, in-12.

U mourut au Croisic , au mois de

septembre 1610.— Lespine (René de),

fils du précédent, naquit au Croisic,

en 1610, l'année même de la mort

de son père, et fut poète comme lui.

On ne connaît de Lespine fils qu'un

petitrecueil d'environ 100 pages in-12,

contenant quelques-unes de ses poé-

sies, et où il est qualifié de seigneur

de Lespine et de Keruaudnué. Parmi

les pièces de ce recueil , il y a un im-

promptu de 40 vers, qu'il fit chez
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le ])rince de Condé , à l'occasion de

la chute du tonnerre sur une cou-

ronne ducale qui surmontait un pilier

de l'escalier de la maison du prince.

Le poète vit , dans la destruction de

cette couronne , le présage de la nais-

sance d'un dauphin. Sa prédiction

s'étant accomplie peu de temps après,

il fut presque regardé comme pro-

phète, et reçut , à ce sujet, un grand

nombre de compliments en vers; elle

lui valut aussi le titie de poète royal.

Cette qualification n'était pas la seule

dont Lespine aimât à se parer; il ne

né;;Iigeait aucune occasion de faire

connaître les autres. Son portrait

,

^,iHYé en 1637, à Paris, par Daret

,

le désigne ainsi : René Gentilhomme,

siinr de LESPrsE , croisiquais^ page,

domestique de moJiseigneur
,
frer(sic),

du roi Qioû AfJs'yrsff ( donné de Dieu).

On lit, au bas du portrait, deux ins-

ni|ilions, l'une en vers latins, par

Jean Leocbens, écossais; l'autre, en

vers français, par Jean de Meschinot.

Voici l'inscription latine :

In figurani elegantissimi, illustrissimi et

inseni-viri, R. Nobilis armorici, regisF. poetas

t|) UHiinia :

Aspicis elTigiem vatis spirantis in aère,

Qui jiinxit gelicae delphica plectra tiibaB,

Sic oculos, sic ille humeros, sic nobilis ora;

Ununi defuerat, dulcius ille canit.

L'inscription française n'est pas moins

hyperbolique :

Qu'on ne chante plus Mars en Thrace,

Ki , dans Amathonte, l'Amour,

Ni Phœbus sur le Mont Parnasse :

Voici leur unique séjour.

[Les vers de Meschinot , ainsi que

les attributs du Parnasse et de la

guerre, dont l'estampe est ornée

,

donneraient lieu de croire que Les-

pine suivit la carrière des armes
;

mais tout cela rie fait allusion qu'à

ses fonctions auprès de Gaston d'Or-

léans; autrement, il ne se fût pas fait

faute de mentionner le grade militaire

qu'il aurait eu. P. L

—

t.

LESSEPS (Jevn-Baptiste-Barthé-

tEMi de), voyageur et homme d'Etat

français, né à Cette, le 27 janvier 1766,

était encore à la mamelle lorsque

Martin de Lesseps, son père, à cette

époque commissaire de la marine de

France, et chargé des affaires com-
merciales à Hambourg, l'emmena avec

lui (l)dans cette résidence. Aussi bal-

butia-t-il en même temps le français et

l'allemand, et parvint-il à parler et à

écrire ces deux langues avec une égale

facilité. Grand amateur de musique,

le père de Lesseps fit apprendre le

piano à son fils dès l'âge de quatre

ans, et telles étaient les dispositions de

l'enfant, qu'à sept ans il tenait l'orgue

dans la chapelle de la maison consu-

laire. En 1774, Martin de Lesseps

avant été nommé consul-général à

Saint-Pétersbourg, son fils l'y suivit

avec son précepteur. A des études

classiques il joignit celle de la langue

russe, qu'il sut bientôt parfaitement.

Sa mère le conduisit en France à l'âge

de douze ans pour lui faire complé-

ter son éducation, et, après être resté

quatre ans à Versailles , il rejoignit

son père à Saint-Pétersbourg, et, en

(1) Martin de Lesseps, père du sujet de cet

article, nommé le 17 mai 1756, consul de

France à Carthagùne , obtint , l'année sui-

vante, la survivance du poste de commissaire

de la marine à Ilambouig, dont il ne fut

pourvu qu'en 1766 , après la mort du titu-

laire. Par bon du roi du 27 mai 177ii, il fut ap-

pelé au poste de consul-général de France en

Russie , en remplacement de M. Azon de

Saint-Firmin. Il géra ce dernier emploi jus-

qu'au mois d'août 17^7, qu'il se retira du
service avec une pension de 6,000 livres. Il

éiait considéré comme un des hommes les

plus distingués dans la carrière consulaire , à

laquelle il ne renonça qu'après l'avoir suivie

pendant trente-un ans révolus. Deux de ses

frères étaient attachés au département des

affaires étrangères , l'un comme principal

commis; et l'autre, après avoir été chargé

d'affaires en Hollande jusqu'au mois de no-

vembre 1751, fut ministre de France à Bruxel-

les depuis le mois de mai 1752 jusqu'au mois

d'avril 1765.
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1783, fut liommé par lui, avec le

consentement du ministre , vice-con-

sul de France à Cronstadt; il n'était

pas encore âgé de dix-sept ans. Pen-

dant son séjour en Russie, Lesseps

avait continué de s'appliquer à la

musique, qu'il aimait passionnément,

et il apprit en même temps l'italien,

qui en est pour ainsi dire la langue.

Chargé, vers la fin de l'année 1784,

par le comte de Ségur, ambassa-

deur de France à Saint-Pétersbourg
,

de porter des dépêches à la cour de

Versailles, Lesseps se trouva dans

cette ville au moment où se pré-

parait l'expédition de La Pérouse

{voy. ce nom, XXXIII, 400). On

désirait y attacher un homme qui

connîit bien la langue russe, pour

servir d'interprète dans les rela-

tions qu'on devait entietenir avec les

peuples de l'empire de Russie, que

La Pérouse avait ordre de visiter.

Le ministre de la marine ne crut

pas pouvoir faire un meilleur choix

qu'en désignant le jeune Lesseps.

Embarqué à bord de la Boussole,

montée par le chef de l'expédition

en personne , Lesseps passa plus

tard sur VAstrolabe ,
commandée

par de Langle , et par son excel-

lent caractère , son esprit et ses

bonnes manières , il ne tarda pas à

gagner l'affection et l'estime de ces

deux officiers. L'expédition mit à la

voile de Rrest, le 1" août 1785. Les-

seps navigua avec elle pendant vingt-

six mois, et il mit ce temps à profit

pour perfectionner son éducation par

la lectme des excellents ouvrages qui

se trouvaient dans la bibhothèque du

navire qu'il montait. Docile aux con-

seils bienveillants de de Langle, il

prit même du service à bord, et cet

excellent officier lui fit suivre, sous sa

propre direction, un cours complet

de navigation, et joindre ainsi la théo-
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rie à la pratique. Les frégates arrivées, .

le 6 septembre 1787, à Saint-Pierre '

et Saint-Paul, port situé à l'extrémité

de la presqu'île de Kamtschatka, on

dut s'occuper de les approvisionner

de vivres. Lorsque cette opération

,

à laquelle Lesseps prit une part

très-active, fut terminée, La Pérouse

confia à son jeune interprète (29 sep-

tembre) la mission de porter en

France ses journaux et ses cartes, avec

des dépêches pour le gouvernement.

« M. de Lesseps, écrivait au ministre

« cet illustre et infortuné marin, est

« un jeune homme dont la conduite

« a été parfaite pendant toute la cam-

« pagne, et j'ai fait un vrai sacrifice à

« l'amitié que j'ai pour lui en l'en-

« voyant en France ; mais comme il est

« vraisemblablement destiné à occu-

« per la place de son père, en Russie,

« j'ai cru qu'un voyage par terre au

« travers de ce vaste empire lui pro-

•< curerait les moyens d'acquérir des

u connaissances utiles à notre com-

« merce, et propres à augmenter nos

« liaisons avec ce royaume, dont les

K productions sont si nécessaires à

« notre marine Et quelques lignes

plus bas, La Pérouse ajoutait: « Il nous

u a rendu au Kamtschatka les plus

« grands services ; et si la survivance

« de la place de consul-général de

« France en Russie
,

qu'occupe son

« père, était le prix de son voyage

« autour du monde par terre et par

« mer, je regarderais cette faveur

« comme la marque de la satisfaction

« que vous témoignez de ma con-

II duite. » Nous nous séparâmes enfin

de Lesseps, dit la relation, mais non

sans attendrissement, parce que ses

qualités précieuses nous l'avalent rendu

cher, etc., etc. La Pérouse le recom-

manda auparavant comme son pro-

pre fils au colonel Kasloff, comman-

dant russe à Okotsk, au Kamtschat-
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ka, lui remit ses instructions et apms

lui avoir temoifpié de la manière la

plus touchante la tendre amitié qu'il

lui portait, et les regrets de l'exposer

aux cruels hasards d'un trajet aussi

long dans un pays aussi sauvage et

dans une telle saison, il donna l'or-

dre d'appareiller , et, le 30, les deux

frégates poursuivirent leur voyage.

Lesseps se mit en route de son côté,

le 7 octobre, avec M. de Kasioff, e(

ce malheureux îvaschkin. dont 1 his-

i toire touchante est si connue. Parve-

nus à Eolcheretsk, ils durent y atten-

dre jusqu'au 27 iau\'ier que le traî-

' nage fût praticable. Profitant de ce

séjour forcé dans le Kamtschatka,

r l'sseps en utilisa tous les instants et

lii avec sagacité des observations sur

les mœuis et les coutumes de ses ha-

bitants. Il traversa ensuite toute la

presqu'île depuis Awatscha jusqu i

l'extrémité du golfe de Pengina, qu'il

longea ainsi que la mer d'Okotsk. Le

18 mars, il arriva à Poustaresk, sur

la Pengina, où il se sépara de M. de

Kasioff, et poursuivit sa route par în-

;;l;;a, Yamsk et Okotsk. Il avait fait

fotte partie de son voyage sur des

tiaîneaux tirés d'abord par des chiens

kamtchadales et ensuite par des

rennes. I.e débordement des rivières,

à cette époque du dégel, l'avaiiî obligé

de séjourner à Okotsk jusqu'au 8

:juin, il s embarqua sur la Lena, aussi-

tôt que ce fleuve lut navigable, et le

i remonta jusqu'à Irkoutsk , près de

l'embouchure de cette rivière dans le

lac Baikal. Parti de cette dernière

\ille, le 11 août, il passa par Tomsk,

Tobolsk, Casan, JNishnei-ISovogorod,

Moscou, et arriva enfin à Saint-Pé-

tersbourg, le 22 septembre, non sans

avoir éprouvé de graves accidents

qu'il surmonta vec un courage et une

ipersevérance dignes des plus grands

éloges. Il faut lire dans son journal

IJËS 38o

I

le touchant lécit des angoisses qu'il

éprouva lorsque, après avoir dépassé

Casan , il tut grièvement blessé à la

tête par un cercle cassé de la roue de

son chariot. Baigné dans son sang,

et le crâne ouvert, Lesseps dut confier

son existence à un barbier de village

russe qui manquait même de lancette

pour le saigner, et qui fut obhgc de

se servir d'une (-pingle pour sondev

sa blessure. ,Après avoir craint un

uistant de ne pouvoir terminer sa

iriission, il poursuivit sa <;oui'se la tête

enveloppée de bandages, et atteignit

ÎSaint-Pétersbourg. Accueilli avec dis-

tinction par le comte de Ségur, Les-

seps, qui n'avait plus retrouvé son

père dans cette capitale, n'y resta que

trois jours. Emportant avec lui les

journaux et les cattes de La Pérouse,

ainsi que ses dépêches et celles de

l'ambassadeur, il traversa en toute

hâte la Russie, lAllemagne, et aiTÏva

à Versailles, le 17 octobre, à trois

heures après midi. Le comte de

la Luzerne, secrétaiie d'État de la

marine, chez lequel il descendit, le

présenta immédiatement au roi, sans

vouloir permettre quil fît aucimc

toilette et qu'il quittât le costume

kamtschadale. Louis XVI
,

qui a-

vait tracé lui-même le plan de l'ex-»

pédition dont il désirait vivement

la réussite, le reçut avec une bonté

parfaite, et lui adressa une multitude

de questions. Le lendemain ce sou-

verain désira le voir encore, et lui dé-

clara qu il entendait que son journal

fut imprimé aux fraisderÉtat;il l'aété

en effet à l'imprimerie royale. Lesseps,

présenté aussi à la reine, devint poiu'

toute la cour un objet de curiosité

qu'il ne put se dispenser de satisfaire,

et qui . chose surprenante , n'était

point lassée même au bout de deux

mois. Le consulat-général de Saint-

Pétersboitrg avant été donné après la

2S
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démission du père de Lesseps, celui-

ci dut se contenter de Cronstadt, créé

pour lui consulat, il en conserva le

titre et le traitement jusqu'au 7 jan-

vier 1793, qu'il fut nommé au consu-

lat-général de Saint-Pétersbourg. Ce

ne fut pendant plusieurs années qu'un

titre sans fonctions et sans appointe-

ments, la Russie étant en guerre avec

la France, et refusant d'admettre ses

agents. Au mois de sept. 1794, la

Porte -Ottomane ayant reconnu la

République française , Aubert du

Bayet fut envoyé à Constantinople eu

qualité d'ambassadeur. Ruffin, dont

Lesseps venait d'épouser la fille, ayant

été nommé premier secrétaire de cette

mission, emmena avec lui son gendre

et sa famille. Le voyage fut long et

pénible; on dut prendre toutes sortes

de précautions pour ne pas tombei-

entre les mains des i\nglais qui croi-

saient dans la Méditerianée, et avaient

annoncé d'avance qu'ils sauraientbien

empêcher la légation française d'at-

teindre son poste. Leurs plans néan-

moins furent déjoués, et, pendant qua-

tre ans, Lesseps jouit à Constantino-

ple de quelque tranquillité auprès de

son beau-père, qu'il aidait dans ses

travaux. Mais, en 1798, une armée

française ayant envahi l'Egypte, Ruf-

fin , chargé d'affaires de France de-

puis la mort de l'ambassadeur , fut

emprisonné aux Sept - Tours ; son

gendre et tous les Français qui se

trouvaient à Constantinople fuient

enfermés au palais de l'Ambassade.

Trois cents janissaires, qui leur ser-

vaient degardes, entrant quand il leur

plaisait, c'est-à-dire à leur moindre

caprice, pour compter les prisonniers,

les femmes et les enfants qui en fai-

saient partie étaient excessivement

tourmentés pai' ces visites souvent

nocturnes. Lesseps, qui se trouvait à

la têtedes prisonniers, demanda qu'on
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ne permît plus aux soldats l'entrée

du palais, en répondant sur sa vie

qu'aucun Français ne chercherait à

fuir. Le ministèie ottoman accepta

cette proposition, mais il fit signifier

en même temps à Lesseps qu'à la

moindre velléité de fuite d'un captif,

sa tête tomberait. Près de trois ans

de détention se passèrent dans cette

anxiété. Enfin, le 9 octobre 1801, des

articles préliminaires de paix fui-ent

conclus entre la France et la Porte, et

un vaisseau parlementaire transporta

à Marseille cent prisonniers, parmi

lesquels Lesseps se tiouvait embarqué

avec sa femme et ses ti'ois enfants.

Le voyage dura deux mois, et après

une pénible quarantaine dans des ma-

gasins, les bâtiments du Lazareth

étant remplis des soldats de l'armée

d'Egypte, Lesseps arriva à Paris le

29 décembre. La paix ayant été con-

clue quelques mois auparavant entre

la France et la Russie, il fut nommé,
le 8 mars 1802, commissaire-général

des relations commerciales (2) à Saint-

Pétersbourg. Il partit peu après pour

cette capitale , où il arriva au com-

mencement de juin. Lesseps y trouva

le général Hédouville, qui y remplis-

sait les Jonctions d'ambassadeur de

France et qui lui témoigna beaucoup

d'égards. A peine installé dans son

nouvel emploi, et après avoir pris une

connaissance exacte du pays, il s'oc-

cupa des moyens de doimer de l'ac-

tivité aux relations commerciales en-

tre les fabricants français et les Russes,
,

et contribua à leur rapide accroisse- •

ment. Ce fut également à ses acti-,

ves démarches que plusieurs négo-,

ciants attribuèrent le paiement des
^

énormes fournitures qu'ils avaient

faites à l'impératrice Catherine et à sa

famille, et dont ils commençaient à

(2) Ce titre correspondait à celui de consul-

général.

i
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désespérer. Lesseps, satisfait d'avoir

rempli son devoir en défendant les

intérêts de ses compatiiotes, ne vou-

lut jamais accepter le moindre témoi-

gnage de leur reconnaissance. En

1804, le meurtre du duc d'Enghien

ayant fait une vive sensation à la

cour de Russie, qui voyait d'ailleurs

d'un œil mécontent les empiétements

successifs de Napoléon , M. d'Ou-

bril, chargé d'affaires de l'empereur

Alexandre, exposa les griefs de son

souverain dans une note énergique

portant la date du 16j28 août, et la

termina en demandant ses passeports.

Trois jours après il quitta Paris; mais

ce ne fiit que le 2 octobre suivant

qu'il s'éloigna définitivement du ter-

ritoire français. Déjà le général Hé-

douville avait abandonné Saint-Pé-

tersbourg, oii M. de Rayneval était

resté comme chargé d'affaires. Ce

dernier étant lui-même parti précipi-

tamment le 21 septembre, la posi-

tion de Lesseps devint aussi pénible

qu'embarrassante. Le prince Czarto-

rinski, ministre des affaires étran-

gères de Russie, avait seulement fait

connaître à M. de Rayneval, avant

son départ, que l'empereur ne s'était

pas expliqué à l'égard du commis-

saire-général des relations commei-

ciales de France, mais qu'il pouvait

rester jusqu'à nouvel ordie. Les-

seps resta en effet à son poste jus-

qu'au commencement de 1807, qu il

crut devoir demander à son tour ses

passeports, afin de prévenir la notifi-

cation officielle qu'il savait devoir lui

être faite. Pendant tout l'intervalle

qui s'écoula entre le 21 septembre

1804, époque du départ de M. de

Rayneval, et le 6 janvier 1807, que

Lesseps quitta définitivement Saint-

Pétersbourg, quoiqu'il ne fût consi-

déré que comme agent commercial

et qu'il n'eût pas le titre de chargé
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d'affaires, il en remplit par le fait les

fonctions et tint Napoléon au courant

des événements par l'intermédiaire de

la légation de Ravière, qui faisait par-

venir les dépêches sous son couvert.

Il se trouvait le 7 février au quartier-

général de l'armée française, à Var-

sovie, où il était parvenu avec quatre

enfants et sa femme enceinte de sept

mois, après un pénible voyage, tan-

tôt sur la glace et tantôt au milieu

des neiges, en tiaversant les armées

russes et prussiennes. Forcé de rester

au quartier-général par les ordres ex-

près de Napoléon, Lesseps dut se sé-

parer de sa famille, qu'il envoya à

Dresde, où il ne put la rejoindre

qu'après que le traité de Tilsitt (7 juil-

let 1807) eut rétabli la paix entre les

deux empereurs. Il ne tarda pas à re-

prendre ses fonctions consulaires en

Russie, car, dès le 2 août suivant, il

écrivait de Saint-Pétersbourg au mi-

nistre des affaires étrangères pour lui

annoncer qu'il y avait été parfaite-

ment accueilli. Pendant quatre ans,

il continua de les exercer à la satis-

faction des Français et des Russes , et

fut chargé, dans l'intervalle, par le

ministre de la marine, dont il avait su

obtenir la confiance, de plusieurs opé-

rations importantes, parmi lesquelles

nous nous bornerons à citer les né-

gociations relatives à l'approvision-

nement des flottes françaises en bois

de Russie. On jugera de la haute idée

que Napoléon avait conçue de ses ta-

lents, et surtout de sa probité par cette

apostille de la main de l'empereur,

qu'on trouve sur des comptes rendus

par ce fonctionnaire, et qui s'élevaient

à plusieurs millions : Dorénavant les

comptes de M. de Lesseps seront payes

sans examen. Doué d'un esprit aima-

ble et conciliant, Lesseps parvint

à se faire des amis de tous les am-
bassadeurs avec lesquels il eut des re-

25.
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lations pendant son séjour en Russie.

Le duc de Vicence voulut qu'il logeât

dans l'hôtel de l'ambassade, où il mit

à sa disposition un bel appartement,

et le comte de Lauriston, qui lui suc-

céda en 1811 , aimait à s'entietenir,

avec le seul Français qui eût échappé

au désastre de Lapérouse , du sort fu-

neste de ses deux fi'cres, qui avaient

péri dans un engagement avec des

sauvages. Les événements politiques

avaient déjà obligé une fois Lesseps

de quitter la Russie; il allait étie forcé

de s'en éloigner encore etpour toujours

par les mêmes causes. Depuis quelque

temps, les relations entre cet empire

et la France s'étaient singulièrement

refroidies, lorsque, le 28 mai 1812,

Napoléon, qui se trouvait en campe-

ment à Dresde, se décida à quitter

brusquement cette ville pour se met-

tre à la tête de sa grande armée, et

dès -lors la guerre commença (voy.

Alexandre, LVI, 170). L'ambassadeur

de France étant parti de Saint-Péters-

bourg, Lesseps qui, dès le 8 juin,

avait reçu l'ordre de sortir de cette

résidence aussitôt qu'il saurtiit que le

comte de Lauriston aurait demandé

ses passeports, s'empressa d'obéir et

de se rendre à Kœnigsberg, où il lui

fut prescrit de rester provisoirement.

Il paraîtrait que l'empereur Alexandre

avait ordonné que non - seulement

l'ambassadeur et le consul de France

,

mais aussi tous les Français qui se

trouvaient en Russie sortissent immé-

diatement de son empire. Ce prince

était si profondément irrité qu'il ne

voulut même pas permettre que la

nourrice russe, à laquelle M"" de

Lesseps avait confié un enfant de

quatre mois, l'accompagnât plus loin

que la frontière. Arrivé à Dantzig,

sur une frégate russe , Lesseps se

rendit avec sa famille à Kœnigsberg

,

où il trouva l'invitation d'aller rejoin-
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dre le quartier-général. Ce ne fut qu'à

Moscou qu'il parvint à atteindre l'em-

pereur Napoléon
,
qui y était déjà de-

puis huit jours, et qui, n'ayant pu en-

core arrêter le pillage, commençait à

craindre de manquer de vivres , les

paysans nosant rien apporter aux

marchés. Aussitôt qu'il vit Lesseps, il

lui fit connaître qu'il l'attendait avec

impatience et le nommait intendant

de la province de Moscou. Celui-ci

s'en défendit en disant : » Je n'entends

rien au travail d'une intendance, V. M.

sei-a mal servie, elle aura un mauvais

intendant et moi une pauvre inten-

dance. " A quoi Napoléon répliqua :

» Ce que vous dites est vrad quant à

l'intendance , mais c est une autre

" affaire quant à l'intendant. » Quoi-

que Lesseps ajoutât qu'il ne pourrait

plus par la suite être utile à la France

en Russie, parce qu'Alexandre ne lui

pardonnerait jamais d'avoir accepté

cette place, il fallut obéir. Pai' les

soins du nouvel intendant, le désor-

dre et le gaspillage cessèrent, les res-

sources qu'offrait l'antique capitale

de la Russie furent réunies, quelques

provisions arrivèrent aux marchés, et

l'on n'eut plus à redouter la famine,

du moins immédiatement (3). Il y avait

à peine trois semaines que Lesseps

était à Moscou, lorsque le corps prin-

cipal de l'armée française quitta cette

capitale; il y resta avec la division du

duc de Trévise jusqu'au 23 oct., jour

où ce maréchal en sortit après avoir

fait sauter le Kremlin. Abandonnant

sa voiture et ses effets , Lesseps fit

toute la retraite à cheval, à côté du

maréchal ; il assista à différents com-

bats, où il vit tomber plusieurs offi-

ciers à ses côtés, partageant toutes les

(3) Nous sommes étonnés que le comte de

Ségur ne prononce môme pas le nom de Les- !

seps dans son Uistoire de yapolèon et de la t

grande armée en 181?, i
|
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fatigues et tous les dangers de cette

désastreuse campagne. Parvenu enfin

à Dantzig, il y retrouva sa famille, et

rentra bientôt en France. Il n'arriva

cependant à Paris qu'après la reddition

de cette ville et lorsque déjà Louis

XVIII était sur le trône. Le duc de

Richelieu, ministre des affaires étran-

gères, aurait désii'é envoyer de nou-

veau Lesseps à Saint-Pétersbourg ;

mais ce fut vainement qu'il chercha à

vaincre la répugnance d'Alexandre.

Les démarches que le prince Constan-

tin fit dans le même but auprès de

son frère n'obtinrent pas plus de suc-

cès, l'empereur de Russie ne pouvant

pardonner à Lesseps d'avoir accepté

l'intendance de Moscou
,

quoiqu'il

n'eiit d'ailleurs aucun reproche per-

sonnel à lui faire. Pour le dédomma-
ger, le ministre des affaires étrangères

fit nommer Lesseps consul-général de

France à Lisbonne ; mais, bien que la

date du brevet qu'on lui adressa fût

du 12 sept. 1814, et que le gouverne-

ment portugais eût été informé offi-

ciellement de sa nomination , le 14
novembre suivant, ce ne fut qu'après

les Cent-Jours, c'est-à-dire au mois de

juillet 1815, qu'il reçut l'ordre de se

rendre à son poste. Il n'arriva même
à Lisbonne qu'au mois de septembre

suivant. Le Portugal était à cette

époque gouverné par une régence

que la reine Marie I", ou plutôt le

prince-régent son fils qui dirigeait les

affaires en son nom , avait nommée
avant son départ pour le Brésil, où

elle s'était réfugiée avec toute sa fa-

mille. La position du consul-général

de France , qui joignit à ce titre, en

1816, celui de chargé d'affaires, était

fort délicate. La régence ne put lui

délivrer qu'un exequatur provisoire,

qui ne fut même expédié que le 24
oct., parce que les pouvoirs dont elle

avait été investie étaient fort restreints^.

Ils le devinrent encore davantage lors-

que le nouveau roi eut envoyé du

Brésil à Lisbonne le maréchal Béres-

ford, auquel il avait conféré le com-

mandement suprême des forces mili-

taires. Ce général anglais, arrivé en

Portugal au mois de septembre 1816,

exerça bientôt une influence telle
,

qu'elle surpassa celle de la régence

elle-même, et que Lesseps put diffi-

cilement faire admettre quelques

dispositions favorables au commerce

français. Au mois d'août • 1820 ,

des désordres s'étant manifestés à

Porto, et une révolution paraissant

imminente, Béresford crut devoir se

rendre à Rio-Janeiro pour informer

Jean VI du véritable état des choses

en Portugal. Lesseps assista en ob-

servateur attentif au mouvement ré-

volutionnaire qui renversa la régence

et institua un gouvernement consti-

tutionnel auprès duquel il conserva

ses doubles fonctions. Il les conserva

également auprès de Jean VI, quand

ce prince eut quitté le Brésil et se fut

rendu à Lisbonne (3 juillet 1821) pour

y accepter la nouvelle constitution.

Lesseps était encore dans cette capi-

tale, au mois de mai 1823, lorsque,

à l'instigation de dom Miguel, second

fils du roi, une contre - révolution

abolit la nouvelle constitution et ré-

tablit la royauté absolue. Il resta

quelque temps à Lisbonne après cet

événement ; mais sa santé étant dé-

rangée, il obtint, au mois de dé-

cembre, un congé pour se rendre à

Paris. A peine arrivé, il y apprend la

moit de Rulfin, son beau-père (voj.

RuFFiN, XXXIX, 272), et bientôt celle

du seul fière de sa femme (4). Il

(4) RUFFLN ( Thomas-François-Joseph ) ,

dont il est ici parlé, né à Marseille le 21 mars
1175, entra de bonne heure dans la carrière

consulaire. Nommé, le f avril 1802, sous-

eommissaire des relations commerciales à

Saint-Pétersbourg, il occupa ce poste jusqu'aa
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mit en ortlie ces successions, dont il

plaça le produit chez un banquier de

Paris
,

qui possédait depuis trente

ans toute sa confiance, et retourna à

son poste au mois de juin 1825. Ses

souffrances l'ayant forcé de demander

un nouveau congé, au mois de mai

1827, ce fiit M. Blanchet, son gendre,

alors vice-consul de France à Lis-

bonne (5), qui géra le consulat en

son absence. Malgré tous les secours

de l'art, la santé de Lesseps ne se ré-

tablissait pas, et il était décidé à de-

mander sa retjaite, lorsque la maison

de banque à laquelle il avait confié

la majeure partie de sa fortune fit

faillite. Cet événement le força de

changer de résolution : ce fut un vé-

ritable sacrifice qu'il fit à sa famille,

en reprenant des fonctions trop pé-

nibles à remplir dans l'état où il se

trouvait. Quoique 1 emploi de consul-

général de France à Lisbonne eût été

supprimé par une ordonnance du 8

mai 1831 et que les fonctions en eus-

sent été réunies à celles de la léga-

tion, le gouvernement fiançais vit

avec plaisii' la détermination prise

])ar Lesseps. A cette époque, en effet,

dom Miguel s'était emparé du pou-

voir, mais n'avait pas été reconnu par

la France, en sorte que le consul qui

avait, comme Lesseps , Vexequatur

de l'ancien souverain pouvait seul re-

présenter son pays , sans avoir aucune

démarche, aucune concession à faire.

Laissant sa famille à Paris, il partit

pour Lisbonne , et à peine arrivé

(8 novembre 1831), il eut une raulti-

I ude de réclamations à présenter. Dom
Miguel avait fait éprouver toutes sortes

de vexations aux Français établis à

12 janvier 1810, qu'il obtint le consulat de
Varna ; il passa à Seyde au mois de septembre
181 i, et de là à Beyrouth. Il est mort àCons-
taniinople le 25 janvier 1825.

(5) Aujourd'hui (1812) consul de France i

Triestc.

Lisbonne, et c'était une tâche difficile

d'obtenir satisfaction d'un gouver-

nement que la France ne recon-

naissait pas ; mais quoiqu'il ne pût

faire réparer tous les torts causés à

ses compatriotes, l'estime dont jouis-

sait î^esseps était si grande qu'on ac-

cueillit une partie de ses griefs. Au
mois de novembre 1833, dom Pedi'o,

frère aîné de dom Miguel, s' étant

emparé de Lisbonne, et la France lui

ayant envoyé un ministre plénipoten-

tiaire, Lesseps hit informé (17 no-

vembre) que sa mission temporaire

avait cessé , et reçut l'ordre de faire

la remise du service et des archives

au baron Mortier. Il s'empressa d'o-

béir, et se disposait à rentrer dans

sa patrie avec d'autant plus d'em-

pressement que, sentant ses forces

diminuer, il ne prévoyait que trop

sa fin prochaine, et brûlait de se re-

trouver au sein de sa famille. Le 3

avril 183i, il écrivait à sa femme
qu il allait s'embarquer pour la re-

joindre, mais sa lettre était à peine

terminée qu'il se sentit plus souffrant:

le lendemain il avait cessé de vivre

,

ne laissant pour tout héritage à ses

enfants qu'une réputation honorable.

Des douze enfants que Lesseps avait

eus de son mariage avec M"' Ruffin,

sept lui ont survécu : Edmond, em-

ployé au département des affaires

étrangères, et six filles, dont quatre

sont mariées à MM. Blanchet, duquel

il a été déjà question ; de Lagau, con-

sul-général et chargé d affaires de

France à Tunis; Lecesne, banquier à

Lisbonne, et Blanchette de Lachaud,

paveur de département. La rela-

tion du voyage de Lesseps a été pu-

bliée sous ce titre : L Journal histo-

rique du voyage de Lesseps , depuis

rinsfant oii il a quitté les frégates

françaises de La Pérouse, au port

Saint-Pierre et Saint-Paul, au Kamt- i
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chatka, jusqu'à so7i arrivée en France,

. Paris, imprimerie royale, 1790, 2 vol.

l. in-S", fig. Il a enrichi de notes l'édi-

tion du f^oyage de La Pérouse, publiée,

en 1831 , 1 vol. in-S", dans laquelle

on a supprimé les détails techniques

utiles seulement aux marins.

D—z—s.

LESSEPS (Mathiel--Maximiue>--

Prosper comte de), fière du précédent,

naquit à Hambourg le 4 mars 1774.

Entré de bonne heure dans la carrière

consulaire, que son père avait par-

courue avec distinction , Lesseps ob-

tint , en 1791 , l'agrément du roi

Louis XVI, pour suivre, comme se-

crétaire de légation , le général Du-

rocher , envoyé en mission auprès de

l'empereur de Maroc. Le 3 décembre

1794, il fut nommé chancelier-in-

terprète du consulat-général de France

dans le même empire , et il y resta

jusqu'au 2o août 1797, époque oii le

gouvernement crut devoir l'envoyer

remplir les mêmes fonctions à Tripoli

de Barbarie. Les services que Lesseps

avait rendus pendant son séjour dans

le Maroc , le firent rappeler, le 23 mai

1799, au poste qu'il avait déjà occu-

pé ; mais cette seconde fois il y resta

peu de mois , et fut pourvu , le 4 jan-

vier 1800 , du sous-commissariat des

relations commerciales à Cadix , où il

dut remplir simultanément les fonc-

tions de chancelier et de gérant du

commissariat - général. Cet intérim

cessa au mois de juin par l'arrivée

de M. Foncuberte, titulaire, qui, à

peine installé, s'empressa de rendre

hommage au zèle et à l'activité de

Lesseps , lequel était en route pour

se rendre à Paris , afin de pro-

fiter d'un congé que le ministre

lui avait accordé, lorsqu'il apprit à

Bayonne que M. Foncuberte venait

de succomber ( 20 octobre 1800 ), à

l'épidémie qui étendait ses ravages
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dans l'Andalousie. Quelque désir qu'il

eût de voii- sa famille , et quelque

danger qu'offrît le séjour de Cadix

,

Lesseps, qui avait déjà atteint Bayon-

ne, ne consulta que son devoir, et

retourna sans hésiter à son poste.

Après être resté environ un mois à

^ladrid
,
pom" obéir aux ordres de

Lucien Bonaparte , ambassadeur de

France en Espagne
,
qui avait désiré

conférer avec lui sur divers points

importants, il se rendit, au mois de

janvier 1801 , à Malaga , chargé d'une

mission seci-ète que l'ambassadeur lui

avait confiée. Il l'exécuta avec habi-

leté , visita ensuite Saint-Roch , Algé-

siras et Tarifa
,
pour se concerter

avec les autorités et les généraux es-

pagnols sur différents objets qui en-

travaient la marche du service , et

arriva enfin à Cadix , au commence-

ment de mars. Ce fut pendant son

séjour à Malaga qu il fit connaissance

de M""' de Grivegnée , fille d'un des

premiers négociants de cette ville , et

qu'il lépousa (22 mai 1801). En don-

nant son approbation à ce mariage, le

ministre des relations extériem'es lui

fit connaître que, d'après les principes

adoptés par le gouvernement à l'é-

gard des agents mariés en pays étran-

gers, il ne pouvait désormais conti-

nuer de remplir ses fonctions à Cadix,

ni même être emplové en Espagne.

Lesseps était , à cette époque , chargé

non-seulement de la direction du
commissariat-général de Cadix, mais

encore de l'administration des for-

ces navales de France en Espagne

,

ce qui entiaînait une comptabilité

exti'êmement étendue. Ce fut peut-être

le besoin qu'on avait de ses services

dans la Péninsule
, qui fit que l'on

fermât les yeux sur la règle, car il ne

quitta pas immédiatement l'Espagne,

puisqu'on le voit continuer d'occuper

le même emploi jusqu'au mois dejuil-
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let 18(fâ. Il mit alors à Paris par

congfi,etle 7 jnarsl803, il fut nommé
ttoiis-tîommissaire des relations com-
merciales à Damiette , en Kgypte , et

chargé de l'intchim du commissariat-

général du Caire. Quoique les U'oupes

françaises eussent évacué l'Egypte

,

et qu'un traité de paix eût été con-

clu , le 23 juin 1802, entre la France

et la Porte - Ottomane , la position

de Lesseps n'eu tut pa*. moins dé-

licate et périlleuse, dans un pays où

régnait une extrême agitation , et

où les Mamelouks et les Arnautes ,

souvent en querelle ouverte entre eus,

se réunissaient néanmoins quelque-

fois contre le gouvernement Turc.

L'agent français sut se concilier la

confiance et lestime des principaux

chefs , tout en vivant en bonne intel-

ligence avec les délégués de la Porte.

Il fut l'ami d'un homme devenu de-

puis si célèbre , le Pacha qui gouverne

aujourd'hui l'Egypte, et ne contribua

pas peu à son élévation , si Ion en

croit les renseignements que nous

avons pu consulter. Sa conduite fut à

la fois habile et modérée ; il ne mé-
contenta personne, surmonta tous les

obstacles, et obtint les éloges de

jNapoléon. Ces services fment ré-

compensés par le commissariat

-

général des relations comnierciales

de France en Egypte, emploi qu'il

n'avait géré jusqu'alors que par inté-

rim. Il le conserva jusquau l"" août

1806; alors le gouvernement le plaça à

IJvounie, dans une position sembla-

ble, mais moins pénible et smtoul

moins périlleuse. Quand il fut appelé

au commissariat-général de Livourne,

I>3sseps n'était déjà plus en Egypte
,

mais en France, où il avait obtenu la

permission de se rendre pour rétablit

.sa santé, fortement altérée par un

séjoiu- prolongé dans le chmat brû-

lant de lAfrique. Il partit poiu* sa
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nouvelle destination dès qu'il ce sentit

en état de voyager , et là, comme dans

le Maroc, en Espagne et en Egypte,

il se livra tout entier à l'étude des

intérêts du commerce français
,
pour

être plus en état de protéger et d'é-

lendre les i-elations de ses compa-

ti iotes. P)ieu que la Toscane eût été

j éunie à l'empire Français , au mois

de mai 1808, Lesseps en continua

pas moins de lésider à Livourne,

déclaré pori franc, le 22 octobre,

jusqu'à la fin de l'année; mais il prévit

bientôt que les nouveaux changements

opérés dans ce pays , et ceux qu'on

annonçait encore, ne lui permet-

traient pas d'y rester long-temps. En
elFet , après avoir rempli une mission

du gouvernement à 1 île d'Elbe, où il

lut chargé de recueillir des informa-

tions surles riches minesque renferme

cette île; il fut nommé, au commen-

cement de 1809, commiss;;ii'e-impé-

lial dans les ilcs Ioniennes, alors pla-

cées sous la suzeraineté de la France.

Pendant cinq ans qu'il y séjourna , il

cumula les fonctions de chef du gou-

vernement «ivil , avec celles de mi-

nistre - résident près du sénat , de

préfet maritime et d'intendant du

trésor; et pendant cet espace de temps,

il acquit la réputation de magistrat

humain, conciliateur, et d'adminis-

tiateur éclairé. Aussi, lorsque, après

la chute de ÏNapoléon, les employés

français aux Sept-Iles , et les tioupes

qui en formaient la garnison , eurent

reçu Tordre de les évacuer pour ren-

trer dans leur patiie (juin 1814),

Lesseps obtint les témoignages les plus

honorables du Sénat Ionien , ainsi

que de toutes les autorités civiles
,

ecilésiastiques
,

judiciaires et mili-

taires
,

qui avaient concouru avec

lui au gouvernement du pays. « il est

de mon devoir , avant de nous sépa-

rer, lui écrivait de Corfou, le 24
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juin, le lieutenant-geuéral Donzelot,

gouverneui-génëral dos îles Ioniennes,

de vous témoigner mon entière satis-

faction pour la prudence et la sagesse

avec lesquelles vous avez su diriger

l'administiation confiée à vos soins.

C'est une justice que je me plais à

rendre à vos lumières, à votre mérite

distingué et aux connaissances pro-

fondes que vous avez déployées dans

toutes les circonstances. Les regrets

de tous vos administrés , sont un

témoignage qui doit flatter et toucher

votre bon cœur. " Le général de

Boulnois , commissaire du roi à Cor-

fou
,

parlait également de lui dans

Ips termes les plus flatteurs. " L'île de

Corfou , lui écrivait-il le 26 juin
,

gémit de votre départ... Vous avez su

y faire honorer le nom et le caractèrti

français... Tout atteste ici vos hautes

lumières , votre probité , vos rares

talents , votre dévouement à vos im-

portants devoirs , et vos qualités libé-

rales, qui vont jusqu'au fanatisme de

la générosité. ' Ces deux généraux

n'étaient que l'écho des habitants des

Sept-Iles. Malgré ce concours d'éloges,

et quoique le ministre de la guerre

Dupont reconnût, dans une lettre du

2Ï octobre 1814, que Lesseps avait

i endu d'importants services , et que

la manière distinguée avec laquelle il

avait dirigé l'administration des îles

Ioniennes, lui donnait droit à la bien-

veillance du gouvernement , l'honi-

me habile et intègre fut mis de côté ;

non-seulement on ne lui confia au-

cun emploi , dans la carrière consu-

laire qu'il avait si honorablement et

si long-temps parcoiuue , mais il

n'obtint même aucun secours, quoi-

qu'il fût chargé de famille et qu'il ne

possédât aucune fortune. Aussi , lors-

que, dans les Cent-Jours de 1813, le

duc de Vicence lui conseilla d'accep-

ter la place de préfet du Cantal qu'on
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lui ollrait , Lesseps
,

privé de tout

moyen d'existence, crut-il devoir se

rendre à ce conseil. Sa nomination fut

d'autant plus flatteuse, que l'empe-

reur , en le nommant , lui accorda le

titre de comte
,
qu'il était loin d'avoir

sollicité. Pendant le court séjour qu'il

fit à Aurillac, il s'attacha principale-

ment à calmer les partis , alors fort

exaspérés, et à prévenir toute effusion

de sang. Quand il quitta ce départe-

ment , après la seconde restauration

,

il n Y eut qu'une voix en sa faveur

,

et les familles les plus zélées pour les

Bourbons, oubliant qu'il devait sa no-

mination à Napoléon , demandèrent

sou letour au milieu d elles. Leurs

vœux ne furent pas exaucés , et Les-

seps ne put même obtenir d'emploi

dans le département des affaires étran-

gères, quoique le comte Capo d'istria

et le comte Bulgari rendissent homma-

pe à la conduite qu'il avait tenue aux

îles Ioniennes, dans une dépêche

qu'ils crurent devoir adresser au prince

de Talleyrand. Ce ne fut qu'à la fin

de 1816 que Lesseps
,
qui était allé à

Malaga pour y régler des affaires de

famille, et avait adressé au départe-

ment un mémoire sur la situation de

l'empire de Maroc, que peu de per-

sonnes connaissaient mieirx que lui

,

reçut l'ordre de se rendre à Tanger
,

pour y négocier un achat de grains

,

dont la France manquait à cette épo-

que. Reçu en audience publique par

l'empereur de Maroc , Lesseps obtint

de ce souverahi, au mois de février

1817, un permis illimité d'extraction

de céréales , sans rétributions ni

droits, et il rentra en France au mois

de juin , lorsqu'il crut sa mission

temporaire terminée. Il fut néanmoins

obhgé de retourner une seconde fois,

et presque immédiatement dans le

Maroc , et après cette seconde mission,

accompagnée de résultats aussi favo-
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râbles que la première, Lesseps ren-

tra en France au mois de mars 1818.

Ce fut pendant le cours de sa dernière

mission que
,
poursuivi par la popu-

lace furieuse, qui voulait s'opposer à

lenlèvement des blés cédés au gou-

vernement français , il fut atteint

à la poitrine par une pierre qui

lui fit une blessure profonde dont il

se ressentit long-temps. Malgré le

nouveau service qu'il venait de ren-

dre, il resta sans emploi jusqu'au 16

septembre 1819
,
que le géncVal

Dessolle, alors ministre des affaires

étrangères, s'étant informé de sa po-

sition, lui fit donner le consulat de Phi-

ladelphie, qui se trouvait vacant. Pen-

dant qu'il occupait ce poste, une con-

vention commerciale se négocia avec

les États-Unis ; il en éclaira la discus-

sion de ses lumières, et contribua à

faire disparaître les obstacles qui en

entravaient la conclusion. La nomi-

nation de membre de la société phi-

losophique des États-Unis est un des

titres honorables qu'il obtint dans

cette contrée. Mais à cette époque où

les postes consulaires n'étaient pas

considérés comme le prix d'un vote

politique, un homme aussi distingué

que lui ne pouvait rester long-

temps dans une situation qui, bien

qu'importante , n'en était pas moins

secondaire. Peu de temps après avoir

été nommé officier de la Lcgion-

d'Honneur (1" mai 1821), il fut ap-

pelé le 22 juillet suivant au consulat-

général de France en Syrie. Là, de

nouveaux dangers l'attendaient; il

devait aussi trouver d'autres occasions

d'être Jutile à son pays. Témoin et

presque victime de la grande catas-

trophe du tremblement de terre

d'Alep, il se sauva de la maison

consulaire d'une manière
,
pour ainsi

dire, miraculeuse, et, après la nuit

fatale qui suivit le desastre , il réunit
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les débris des familles européennes
,

les nourrit sous sa tente pendant trois

mois , fit construire une habitation en

bois, pour les mettre à l'abri des

intempéries de l'air, et fut enfin leur

protecteur et leur père. Plus tard

,

Lesseps préserva les Européens , éta-

blis à Alep , du cholera-morbus
,
par

des dispositions sanitaires habile-

ment combinées qu'il parvint à faire

adopter. En 1825, lors de la peste

qui ravagea la Syrie, après avoir sauvé

des prisons du Pacha deux voyageurs

anglais de distinction , il prémimit

l'un d'eux des atteintes de la peste,

en faisant emploi le premier
,
pour

combattre ce fléau, des chlorures de

soude et de chaux. Le roi d'Angle-

terre lui fit témoigner, à ce sujet

,

sa reconnaissance, en lui adressant

par l'entremise de son ambassadeur à

Constantinople , une lettre des plus

flatteuses et un magnifique brillant.

Lesseps était depuis six ans en Syrie,

lorsque, le 8 août 1827, il reçut l'or-

dre de se rendre à Tunis, pour y
remplir les fonctions de consul-géné-

ral et de chargé d'affaires. Sa conduite

sage et mesurée et sa longue expé-

rience lui firent bientôt acquérir, sur

l'esprit éclairé du Bey , une grande

influence, qui assura, dans cette ré-

genre, de précieux avantages à notie

politique et à notre commerce, et n'a

pas peu aidé au succès de nos armes

devant Alger. Ce fut à Tunis que Les-

seps, dont le corps était usé par le

travail et les fatigues plutôt que par

l'âge , succomba à 58 ans , le 28 dé-

cembre 1832. Il avait été nommé
chevaher de l'ordre de Saint-Joseph

de Toscane , le 10 janvier 1829, et,

le 12 novembre de l'année suivante,

le roi de Danemark lui conféra la

croix de Danebrog ; dès le 1 6 décem-

bre 1818, la Société royale d'agricul-

ture de Paris l'avait élu membre cor-
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respondant. Il a laissé de son ma-

riage avec >P"' de Grivegnée une

fille , mariée à M. de Cabarrus , mé-

decin à Paris , et trois fils , dont les

deux aînés occupent une position su-

périeure, Tun au ministère des affaires

étrangères, l'autre dans les consulats,

et le troisième dans l'une des pre-

mières maisons de commerce de Tu-

nis. Il est fâcheuv que Lesseps, dont

l'esprit était si éclairé, n'ait pas réuni

les notes qu'il avait dû prendre sur

les pays dans lesquels il a résidé, et

que le fiuit de ses recherches n'ait

pas été publié ; ce serait sans doute

un bon ouvrage que nous aurions

de plus. Le département des affaires

étrangères possède plusieurs mé-

moires intéressants de ce diplomate.

D—z—s.

LESSER (le baron Augustin Cbku-

zÉ de), naquit le 2 oct. 1771 , d'une

famille originaire du Poitou ( voy.

Creuzé de Latouche, X, 251). Son père

était payeur de rentes. Fort jeune

encore il lui succéda dans cette riche

rhai'ge de finances. Il avait fait ses

études à Juilly, qui était le collège

le plus célèbre de l'Oratoire. Les études

ne passaient pas pour y être aussi

fortes et aussi sérieuses que dans quel-

ques collèges de l'Université de Paris,

mais on en sortait généralement avec

l'amour des lettres. Beaucoup de fa-

milles riches et considérables y pla-

çaient leurs enfants avec toute con-

fiance, assurées qu'ils y recevraient

une éducation morale , des habitudes

de convenance , un bon goût de con-

versation et de manières. Avoir été

camarades à Juilly était, danslemonde,

une sorte de lien durable entre un

grand nombre dhommes distingués

par leur positiou ou leur mérite. En
sortant du collège, Creuzé de Les-

ser se trouva au milieu d'une société

qu'agitaient les commencements de la

révolution. Il en adopta les opinions

généreuses et raisonnables, sans vi-

vacité, avec modération, bienveillance,

éloignement de l'esprit de parti. Ses

pensées ne se portaient point vers la

politique ; mais
,
par instinct et par

caractère, il avait du goût pour la vraie

et sage liberté, et pour un légime où
linégalité des rangs de\'iendrait moin-

dre. Une parente âgée , dont il aurait

dû hériter, détestait , sans discerne-

ment , les idées libérales ; il ne sa-

vait pas même lui cacher ges opi-

nions; elle le priva de sa succession.

Bientôt après, la révolution lui en-

leva encore le prix de sa charge , en

la supprimant : c'était cinq cent mille

francs. Il supporta doucement ces re-

veis , sans changer de pensées. Elles

étaient si mesurées et si calmes qu'il

ne pouvait se les reprocher.— Mais,

insensible aux blessures de l'intérêt

personnel , il ne l'était point aux

malheurs publics : il eut constam-

ment de l'aversion et du dégoût pour

les excès de la révolution
,
pour les

crimes , les violences , les massacres

de la sédition et de l échafaud. Son

âme se pénétra de l'ineffaçable hor-

reur qu'un tel spectacle inspira aux

gens de bien , à tous les esprits

droits e': honnêtes. Atteint par l'im-

mense levée d'hommes qui s'appela

la première réquisition , et placé dans

l'administiationdes vivres, il retourna,

dès que cela fut possible, à une exis-

tence tranquille et indépendante. En
1793, il épousa M"^ Dangé de Ba-

gneux , fille d'un fermier-général qui

avait péri sur léchafaud. Mari d'une

personne aimable, dont l'esprit avait

tout le charme de la raison et du

naturel
,
jouissant d'une fortune très-

diminuée, mais suffisante à ses goûts,

Creuzé se livra exclusivement à sa vo-

cation littéraire. Il avait le besoin et

l'habitude de l'occupation , non qu'il
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fût porté aux études patientes , aux

recherches laborieuses qui augmen-

tent la masse des connaissances et des

idées, mais ses impressions étaient

vives j ses aperçus ingénieux ; tout ce

qui avait du trait éveillait sa pensée

,

lui donnait le désir de l'exprimer et

de la répandre. Déjà avait commencé,

dans notre littérature , une sorte d'ar-

deur d'imiovation , une certaine im-

patience des règles traditionnelles et

des formes consacrées , un désir d'imi-

ter les littératures étrangères , encore

mal connues. Ce mouvement de nou-

veauté et d'indépendance, qui, de-

puis a piis un caractère plus sérieux ,

et a obtenu pleine victoire, sinon dans

la production, du moins dans la cri-

tique , était alors très - frivole. Mer-

cier, l'auteur du Tableau de Paria, et

quelques autres , n'avaient ni assez de

savoir, ni assez de réflexion pour don-

ner crédit à leur ignorante sédition.

Creuzé commença par se laisser aller

au dédain pour les vieilles admira-

tions , imputant aux modèles la mé-

diocrité des imitateurs, et, cherchant

dans l'innovation de la forme un suc-

cès qui peut être obtenu seulement

par l'inspiration de la pensée , il pu-

blia d'abord , en 1795, une imitation

des Voleurs de Schiller, qu'il connais-

sait par la traduction incomplète et

négligée de Bonneville , insérée dans

la Collection du théâtre allemand. La

préface témoigne de l'enthousiasme

de Creuzé de Lesser pour l'énergique

composition de Schiller, de son dé-

sir de marcher dans les voies nou-

velles que lui semblait ouvrir la litté-

rature étrangère. Peu après, il donna

une traduction des satires de Juvénal.

Son indignation contre les deux an-

nées de désordres et de crimes dont

il venait d'être témoin, lui faisait trou-

ver pâles et froides les traductions

précédentes. Il lui semblait que l'ar-
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dente hyperbole du satirique romain

devait avoir un meilleur interprète

parmi les contemporains de la tyran-

nie révolutionnaire. En même temps,

il imitait, ou plutôt refaisait à sa mode,

le poème italien de Tassoni, la Sec-

chia rapita. Malgré les malheurs de

l'époque, quand le présent était si

vide et si triste, l'avenir incertain et

sombre, les derniers élèves du XVHI"

siècle joignaient aux impressions vi-

ves qu'excitaient en eux tant de maux

publics et privés , la disposition rail-

leuse et légère d'une société impré-

voyante. Un poème de Voltaire , au-

jourd'hui fort oublié , était encore , à

ce moment , un livre presque classi-

que. C'est à cette école qu'appartient le

i'eauen/eye qui commença la réputation

littéraire deCreuzé. On y trouve déjà le

caractère de son talent poétique, un na-

turel complet, un laisser-aller souvent

rempli de grâce et de charme, qui

excuse et efface une plus grande né-

gligence ; une gaîté douce et sans sar-

casmes , des sentiments vrais, exempts

d'effort et de recherche. Après la pu-

blication du Seau enlevé, qui eut deux

éditions successives, l'auteur s'occupa

du théâtre, et , tout en aspirant aux

succès du Théâtre-Français , il fit, en

attendant , des vaudevilles. Ninon de

l'Enclos., ou l'Epicuréisme , date de

ce temps-là. On était alors vers la fin

du gouvernement directorial. La litté-

rature recevait toute l'influence de la

situation politique. Pendant que les

sciences exactes et naturelles régnaient

en souveraines, les lettres étaient ré-

duites à un domaine de frivohté.

L'aristocratie révolutionnaire
,
que la

Convention avait léguée à la France,

exerçait une tyrannie envieuse , vul-

gaire, brutale. Les souvenirs du passé,

la communication avec l'Europe,

avaient cessé. La philosophie était

confinée dans les voies de Condillac;
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l'histoire manquait de la liberté qui

lui est nécessaire. Delille, Fontanes,

La Harpe étaient exilés ou persécutés
;

Bonald et Chateaubriand naissaient

sur la terre étrangère. La vie politi-

que appaitenait exclusivement au ré-

sidu des hommes de la terreur. De-

puis le 18 fructidor les affaires pu-

bliques étaient interdites aax esprits

généreux et raisonnables, de sorte

que les hommes jeunes
,
qui sentaient

en eux quelque activité
,
quelque vo-

cation littéraire, se groupaient pour

faire des vaudevilles, pour chanter en

dînant au Caveau
,
pour lire des poé-

sies fugitives au Lycée ou dans les

Veillées des Muses. C'était comme un

monde a paît, réduit à prendre in-

térêt aux plus petits succès dans les

plus petits genres. Outre quelques piè-

ces de théâtie, Creuzé de Lesser

versifia presque tous les contes de

l'abbé Blanchet, qui, pour lors, étaient

fort à la mode. Il fit des fables que

,

depuis, il a réunies et publiées. De
ce temps-là , ou a peu prés , datent

une épître du XYIII*^^ siècle à son suc-

cesseur, le XIX'', où se trouvent des

vers pleins de grâce et de raison, et,

un peu plus tard, des vers sur Ossian,

adressés au premier consul. — Le 18

brumaire avait affranchi le pays du

joug révolutionnaire , et promettait

l'ordre à des esprits découragés de la

liberté. Creuzé quitta une littérature

dont il sentait l'hisuffisance, pour en-

trer dans la carrière des affaires pu-

bliques, il coiiiinença par être secré-

taire du troisième consul , Lebiun

,

depuis duc de Plaisance, dont le fils

était son ami intime ; ensuite il fut

secrétahe de la légation auprès du

duc de Parme; puis il accompagna

M. Charles Lebrun, alors aide-de-

camp du premier consul, dans une

mission à Palerrae , où régnait le

roi de Naples , Ferdinand. Vers la
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fin de 1802, il fut nommé sous-préfet

d Autun. Son esprit de justice , son ca-

ractère bienveillant et modéré , son

amour de l'ordre, semblaient le des-

tiner spécialement à l'administration

publique : toutefois , après deux an-

nées passées à Autun , où il se fit

aimer et honorer de tous, il perdit

l'espérance d'être appelé à de plus

hautes fonctions. Lebrun son patron,

devenu archi-trésorier de 1 Empire
,

n'avait pas un tiès-grand crédit et

n'aimait pas à essayer des recom-

mandations peu écoutées. En outre,

Creuzé avait publié, à son retour d'I-

talie et de Sicile, un Fojage, où, se-

lon la tournure habituelle de son es-

prit , il avait , sans respect pour les

vieilles admirations classiques, parlé

très-légèrement des monuments de
fantiquité et des chefs-d'œuvre des

arts. Il s'était montié aussi dédaigneux

pour le caractère italien. On disait

que tout cela avait déplu à Napoléon,

et qu'il avait effacé le nom du sous-

préfet d'Autuu d'une hste où il était

proposé pour la Légion-dHonneur.

Découragé pai- cette sorte de disgrâce,

Creuzé de Lesser
,
que l'arrondisse-

ment d'Atun avait, en témoignage

de reconnaissance, nommé candidatau

Corps législatif, se trouva satisfait d'y

être appelé par lu nomination du Sé-

nat. Siéger dans une assemblée muette,

qui n avait pas même la permission

d'amender les projets apportés à son

vote, n'était pas un emploi suffisant

[jour un esprit actif. Lesser se livra

de nouveau à ses goûts littéraires. Il

donna , avec plus ou moins de succès,

plusieurs opéras-comiques.- Le Déjeu-

ner de garcoti'i , M. Deschalumeaux,

le Magicien sans magie et le Billet de

loterie, en société avec PiOger; le Nou-
veau seigneur de Village, Mademoi-
selle Delaunay. Il refit, pour le même
théâtre, le Diable a Quatre de Sedaine
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et Ninette à la Cour de Favart. A la

Comédie-Française, la Revanche, com-

posée en commun avec Roger, et sur-

tout le Secret du Ménage, en 3 actes

et en vers, réussirent avec quelque

éclat (1). La Manie de l'Indépendance,

en 5 actes et en vers, eut moins

bonne chance. Trois tragédies, Philo-

pœmen, Belisaire et Clodion, furent

reçues et non représentées. En 1811,

parut le poème de la Table Ronde.

C'est le véritable titre de Lesser à la

renommée littéraire ; les qualités qui

avaient pu être remarquées dans le

Seau enlevé se retrouvèrent avec

moins de mélange : la facilité mieux

dégagée de négligence et d'incorrec-

tion , la gaîté plus douce et plus dé-

cente; des sentiments tendres , et par-

fois une émotion, sinon profonde, du

moins toute naturelle. Ce qui rend

surtout remarquable l'œuvre de Les-

ser, c'est que « cette poésie, comme
" il le dit lui-même dans sa préface,

« qui , malgré les rimes , ressemble

« quelquefois trop à la prose, lors-

« qu'elle devient plus forte et plus

» élevée, emprunte un charme de

« plus à la variété. " On lit ce poème
comme on lit un roman de chevalerie,

sans éprouver cette fatigue presque

inséparable de la versification fran-

çaise , et on se sent tout charmé

,

quand, parmi ces récits écrits au

courant de la plume , on trouve de

poétiques inspirations, aussi naturel-

les et aussi faciles
,
que le tissu un

peu lâche où elles sont semées. Le suc-

cès fut complet; Arnault, l'auteur de

Marias., félicita, en vers, son ami et

son condisciple. Le chevalier de Bouf-

flers disait dans un langage aiguisé :

(1) Cette jolie comédie , le Secret du mé-
nage, ressemble beaucoup à la Nouvelle école

des femmes, de Moissy, et l'efface par des
scènes filées avec esprit, par des détails ingé-

nieux et piquants, Mademoiselle Mars y était

inimitable. F—le.
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« Malheur aux tristes juges devant

" qui la grâce ne trouve point grâce ! «

Les éditions se multiplièrent ; enfin

,

pour les contenaporains, et sans doute

pour la postérité, Lesser fut dès-

lors appelé , comme il aimait à 1 être

,

l'auteur de la Table Ronde. Depuis

,

il a tenté de poursuivre son succès.

Deux autres poèmes chevaleresques

,

Amadis et Roland, succédèrent à la

Table Ronde, et ne produisirent pas

autant d'effet. On y trouve les mêmes
beautés et les mêmes défauts , mais

tout ouvrage a une mesure, oii il doit

rester renfermé. Vingt chants d'un

second poème, suivis de vingt-

quatre d'un troisième, ne pouvaient

obtenir du public ni une attention

ni une faveur égales. Les lecteurs, et

peut-être aussi l'auteur, ne savaient

point se préserver de quelques fati-

gues. D'ailleurs le poème de Roland

n'était pas moins que la tentative de

refaire l'Arioste. Lesser, redevenu

entièrement homme de lettres, avait

oublié toute pensée d'ambition; il

laissa s'écouler les cinq années de son

mandat législatif, sans rien solliciter,

sans être coiu'tisan d'aucun des grands

de l'Empire, sans rechercher la faveur

de l'empereur (2). Lorsque finit son

terme , il n'avait pas encore quarante

ans , et ne pouvait être réélu. Il eut un

traitemer«t de moins, et, du reste,

rien ne changea dans sa façon de

vivre. La Restamation arriva ; elle

était conforme à son goiît pour une

sage liberté , aux opinions que lui

avaient données les dernières et ty-

ranniques années de l'Empire, les

gu(>rres insensées et fimestes , et les

malheurs de la France. Il ne sollicita

(2) Cependant , en 1811, il paya son tribut

obligé pour tous les gens de lettres ; et l'on

trouve de lui, dans le recueil imprimé en 1812
sous le titre de VHymen et la Naissance, des

Vers présetités à S. M, l'Impératrice lejour
de son arrivée à Compiègne, etc. M—d j.
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rien , continuant à écrire et à publier

ses poèmes. En 1815, lorsque le roi

revint de Gand , Lesser fut nommé
préfet, sans l'avoir demandé

,
par un

ministère qui recherchait les hommes
sages et modérés, et ensuite maître des

requêtes. Le roi Louis XVIII lui fit un

accueil encourageant, et lui cita des

vers de la Table Bonde. Il fut d'abord

préfet à Angoulême ; trois ans après

,

Laîné, dont il avait été le collègue et

l'ami au Corps législatif, lui confia la

préfecture de Montpellier, poste im-

portant et difficile. Il y passa douze

années. Dans un pays où les pas-

sions politiques étaient vives , son ad-

ministration fut calme et bienfaisante.

L'estime dont il jouissait, la considé-

ration qu'il inspirait à tous, l'affection

qu'on lui portait, l'avaient
,
pour ainsi

dire, naturalisé : Montpellier était de-

venu sa patrie. Après la révolution de

juillet, la réaction fut si vive, ou plutôt

les ambitions furent si impérieuse-

ment exigeantes, que presque aucun

pi-ëfet ne fut conservé. Au reste

,

Creuzé de Lesser n'attendit pas la

décision du nouveau gouvernement ;

il donna sa démission dès le 8 août

,

et vint à Paris retrouver ses anciens

atnis et sa vie littéraire. L'intérêt des

affaires publiques lui manquait sans

doute ; ses opinions étaient attristées

sans être aigries. Il se bornait à vivre

éloigné du monde politique. Peut-

être était-il encore plus préoccupé

des révolutions qui avaient chan-

gé la république des lettres. Tout y
était nouveau : autres jugements , au-

tres inspirations , autres renommées.

H ne savait guère où se prendi-e.

Néanmoins, toujours actif et laborieux,

sans aucun goût pour les distractions

de salon , il se remit à la tâche. Il re-

vit ses poèmes , et en donna de nou-

velles éditions; les réunissant sous un

titre commun •. La Chevalerie , il en

publia un nouveau. Vingt ans aupara-

vant , M. JNodier avait fait la décou-

verte d'un homme de génie ignoré
,

d'un chef-d'œuvre inconnu; il avait

exhumé, on pourrait presque dire

imaginé , Cousin de Grainville et son

poème en prose : Le dernier Homme.
Lesser s'était pris d'enthousiasme

,

encore plus pour le sujet que pour
l'œuvre. Dans les loisirs de la préfec-

ture , il avait imité, en vers, cette épo-

pée fantastique ; il l'acheva et la pu-

blia. Il donna une édition nouvelle

des Bomances du Cid, imitées du ro-

mancero espagnol qu'il avait fait pa-

raître en 1821. Il y joignit des poé-

sies , écrites pendant les années de la

terreur révolutionnaire , et l'histoire

d'Héloise en romances. Mais la po-

litique absorbait tous les esprits. Le

public qui prenait intérêt à la poé-

sie était peu nombreux , et ne

donnait pas de succès retentissants.

Lesser, se conformant à la pensée

générale, écrivit sur la politique. Son

livre de la Liberté n'est point un
pamphlet de circonstance , mais se

ressent de la disposition de son esprit :

peu ou point d'allusions contre le gou-

vernement nouveau; aucun jugement
hostile contre les personnes : " Je

" sais blâmer, mais je ne sais pas

« maudire, » dit-il dans sa préface.

Pour l'auteur, la liberté, c'est la li-

berté civile , le respect des personnes

et des propriétés , le bien-être des in-

dividus, la justice égale pour tous, la

régularité de l'administration, la dou-

ceur des mœurs. Quant à la liberté

poHtique, c'est-à-dire le droit des ci-

toyens à intervenir dans les affaires

publiques, elle ne lui paraît pas une
garantie certaine de la liberté réelle,

la seule dont il fasse cas. Il pense que
souvent, dans les républiques ancien-

nes et modernes, l'oppression a résulté

de cette intervention des individus dans
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le gouvernement, et qu'on a perdu

le fonds pour jouir de la forme (3).

La révolution française, envisagée

sous cet aspect , est racontée comme

une série de crimes et de mallieurs,

comme une époque de tyrannie. Ce

qui pourrait advenir de maux à une

société sans garanties politiques, étran-

gères au gouvernement de ses affaires,

cest à quoi l'auteur ne pense point.

Il a pris un seul aspect de la question,

sans réfléchir qu'en se plaçant au point

de vue opposé, on pouvait trouver

dans l'histoire une série tout aussi dé-

plorable de calamités et de rorfaits (4).

— Comme le public était alors en

grande fantaisie de romans de toute

sorte, Lesser en voulut faire aussi.

Les Annales d'une Famille sont une

idée ingénieuse, qui méritait peut-être

une exécution plus soignée. C'est l'his-

toire abrégée des générations succes-

sives d'une famille depuis le commen-

cement de l'ère chrétienne, et, par

conséquent, un tableau rapide de ce

que les révolutions des empires, les

phases de la civilisation, les catastro-

phes des gouvernements ont dû pro-

duire de bonheur ou de malheurs, de

vertu ou do vice, de lumières oii d'i-

gnorance , de mansuétude ou de bar-

(3) Benjamin Constant, dans son Traité sur

la liberté des anciens, comparée à celle des

modernes, a le premier approfondi un sujet

si intéressant. F—le.

(ù) Deux ans avant sa mort, Creuzé de Les-

ser nous fit part du pian d'un ouvrage beau-

coup plus vaste dont il avait couiraencé l'exé-

cution, et qui doit se trouver au moins par

fragments dans ses œuvres inédites. II aurait

démontré que, chez tous les peuples de l'anti-

quité et des temps modernes où le pouvoir fut

exercé au nom de la majorité, on n'a vu que

tromperies et déceptions, et qu'à Athènes

comme à Rome, à Londres comme à Paris,

c'est précisément dans les temps où l'on s'est

le plus vanté de jouir des avantages de l'éga-

lité et de la liberté, que l'on a subi toutes les

rigueurs de la tyrannie et de la plus dure des

oppressions, celle du despotisme populaire,

M—Dj.
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barie dans la \-ie privée. — Le Ro-

man des Romans est une parodie de

l'influence que de telles lectures peu-

vent exercer sur l'imagination des

jeunes personnes.— Enfin, en 1839,

peu avant sa mort, Lesser publia le

Naufrage et le Désert. Un récit, tra-

duit de l'anglais en 1818, lavait fort

intéressé, et il s'était étonné que le

public ne l'eiît pas remarqué ; il le re-

fit, espérant le retirer d'un oubli qui

lui semblait injuste.— Sa santé s'af-

faiblissait, mais sans donner pom'tant

d'inquiétude à sa famille et à ses amis.

Tout-à-coup, son état devint grave,

et il fut presque soudainement enlevé

en 1839, le 14 août, à la maison de

campagne dune personne de ses

amis prés de Magny. Cependant il eût

le temps de remplir tous ses devoirs

de religion. Il avait soi.Kante-huit ans.

.Tusqu'à son dernier jour, il avait

conservé l'amitié de tous ceux qui

l'avaient connu. Le charme de son

caractère, sa parfaite bienveillance,

un mélange de véritable modestie

avec un naïf et juste sentiment d'a-

mour-propre, une conversation ani-

mée et naturelle, donnaient beau-

coup d'agrément et de douceur à son

commerce. Il a été sincèrement re-

gretté par de nombreux amis. —
Creuzé de Lesser a dû laisser beaucoup

de travaux commencés , et d'ouvra-

ges inachevés. Il songeait à publier

une Biographie universelle très-abré-

gée. Chaque article devait consister

en un jugement rapide et piquant,

presque une seule phrase. Il y aurait

eu des appréciations un peu para-

doxales, et une forme épigrammati-

que. Dans la Biographie universelle

où nous insérons cette notice, il a

écrit les articles : Barthélémy ( le mar-

quis), BorcHARD et Désaugiers. Dans

les classiques de Didot, la Vie de La

Fontaine est de lui. Enfin, il a donné
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tjuelquc'S bonnes notices au Plutarque

français de M. Mennechet, et mis ^n

vers les Contes de Penault, etc. A.

LESTRA (Fbasçois), voyageur

français , nous apprend lui-même qiip

le désir de voyager, plutôt que d'a-

masser des richesses, Tengagea au

service de la compagnie royale, éta-

blie en France pour le commerce des

Indes orientales. Il accompagna le di-

recteur, qui allait à Surate et partit

de Lorient le 4 mars 1671. Il arriva,

le 26 octobre, à sa destination. Les

Français avaient alors un comptoir à

Surate et un autre à Sualis. Au bout

de deux mois^ Lestra s'embarqua

sur l'escadre que commandait De

Lahaie (i;. ce nom , XXHI, 180). Il

la quitta dans la baie de Trinque-

malé , et s'embarqua sur un bâtiment

qui devait charger des vivres à Tran-

quebar et qui fut pris par les Hollan'

dais. Tous les Français furent trans-

portés sur un vaisseau de cette na-

tion et traités très-durement. Mené

d'abord à Negapatnam, ensuite dans

un port du Bengale sur le Hougli,

Lestra 6t naufrage en descendant ce

fleuve; un autre navire le conduisit à

Batavia , où il entra je 6 janvier 1673.

Enfin , en décembre 167i, il fit voile

pour l'Europe , débarqua fort heu-

reusement au Texel l'année suivante,

et, guéri de sa passion pour les cour-

ses lointaines, il revit ses foyers le

premier jour d'août. Il a publié : Jîe-

lation ou journal d'un voyage fait aux

Indes orientales , contenant l'e'tat des

affaires du pays et les établissements

de plusieurs nations qui s'y sent faits

depuis plusieurs années, avec la des-

cription des villes , les mœurs, coutu-

mes et religions des Indiens, Paris,

1677, in-12. Ce livre, peu importanl

pour la géographie, contient néan-

moins des particularités curieuses sur

les pays que l'auteur a vus et sur les
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sujets indiqués dans les tjti'es. Son ré-

cit est conforme à ceux de De La-

haie et de Carré {voy. ce nom, VU,
208). Il contient des détails

,
qu'on

ne tiouve que chez ce dernier, sur les

entreprises de Sevagi. Suivant le goût

dn temps , il se plaît à raconter des

aventu res ari ivces à des gens qu'il a vus.

L'extrait de sa relation, inséré dans le

t. IX de \Histoire générale des voya-

ges, de Prévost , contient, dès les pre-

mières lignes, une faute d'impression

{Goa, ville de l'Iude, au lieu die Groa,

petite île sur la côte de Bretagne),

qui rend ce qui suit inintelligible.

Locke, dans le catalogue des voyages
qui termine son Histoire de la navi-

gation, dit de Lestra : u On trouvera

» chez cet auteur plusieurs remar-
« ques qu'on aurait de la peine à

« rencontrer ailleurs, surtout quand
« il s'agit des établissements que les

" Européens se sont faits dans les

*. Indes. Il est partout fort concis. »

E—s.

LESTRANGE (l'abbé Lons-
Hesri dom Avgustin), abbé des Trap-
pistes , naquit en 1754, au château

de Colombier-le-Vieux (Ardèche), de
parents aussi distingués par leur piété

que par leur noblesse. Son père était

unancien officier de la maison du roi, et

sa mère, fille d'un Irlandais, qui avait

suivi en France le roi Jacques II. Louis-

Henri fut le quatorzième enfant des

vingt qui composaient cette famille.

Consacré à la Sainte-Vierge par la

piété de sa mère, qui, en conséquence

de ce vœu, lui fit porter l'habit de la

reine des anges, il fut élevé à Saint-

Félicien, près de Colombier. A l'âge

de sept ans, il commença ses études

à Clamecy, puis il alla les continuer

au collège de Touraon. Ses parents le

destinaient au service dans la marine,

lorsque, à l'âge tie 15 ans, il leur

témoigna le désii de perfertionner ses

20
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éttules. Ils accédèrent à sa demande

,

et l'envoyèrent à Lyon, au sdminaire

de Saint-Iréiiee, où il passa deux ans

et où il soutint sa thèse de philoso-

phie. Alors il déclara positivement son

dessein d'entrer dans l'état ecclésiasti-

que , et, âgé de 17 ans, il fut ton-

suré à Vienne, d'où il se rendit au sé-

minaire Saint -Sulpice à Paris. C'est

là qu'il fit son cours de théologie et

qu'il prit successivement tous les or-

dres. C'est aussi là qu'il dit sa pre-

mière messe , âgé de 24 ans. Si, dans

son enfance , sa piété lui avait atta-

ché le cœur de ses parents et de ses

maîtres , cette piété , augmentant avec

les années , lui conciha l'estime de

tout le monde; à Saint-Sulpice, on

l'appelait le Petit-Saint. Plein de ta-

lents, de vertus, et promu au sacer-

doce, l'abbé de Lestrange resta à

Paris, se plaça à la communauté de

Saint-Sulpice (1778), et exerça le mi-

nistère sur cette paroisse, en qualité

de vicaire. Sa sœiu', élève de Saint-

Gyr, était sa filleide et la vingtième

de la famille. Vers les fêtes de Pâ-

ques 1780, il la ramena chez son

père. Pendant le séjour qu'il fit à

Colombier, l'aixhevêque de Vienne,

Pompignan, le nomma son gi-and-

vicaire, et, peu de temps après, dit-

on, son coadjuteur. A cette nouvelle,

l'abbé de Lestrange part en poste de

Vienne , se rend à Lyon pour faire ses

adieux aux directeurs du séminaire,

et court se renfermer à la Trappe,

malgré tout ce que peuvent objecter

ses amis et ses parents. Il entra dans

cette retraite, au mois d'oct. 1780,

âgé de 26 ans , et fit ses vœux à la fin

de l'année de sou noviciat. Embras-

sant avec ardeur toutes les austérités

du couvent, il devint un modèle pour

tous. Les supériems, enchantés, cru-

rent devoir charger d'enseigner la

règle aux autres celui qui savait si bien
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la pratiquer. L'abbé lui donna donc

remploi assez important de maître des

novices. Possédant d'ailleurs le talent

de la parole et le don de la persuasion

,

Auguslin (c'est le nom qu'il avait choisi

en entrant en religion, et sous lequel

nous devons le désigner), rappela la

ferveur ancienne de Clairvaux; et,

depuis Rancé, la Trappe n'avait rien

vu de comparable à Augustin. On sait

comment les ordres monastiques fu-

rent supprimés au commencement
de la révolution. Avant le décret du
13 février 1790, qui ordonna cette

suppression , l'état religieux avait déjà

reçu de vives attaques. Quelques-

uns s'étaient flattés qu'une exception

serait faite en faveur de la Trappe, à

cause de sa régularité; Augustin, plus

clairvoyant
,
jugea que ce serait un

motif de plus pour la détruire. Dès-

lors il voulut conserver son état,

et pour cela il s'adressa succes-

sivement à un grand-seigneur des

Pays-Bas, à fempereur, frère de la

reine de France, et enfin aux magis-

trats de Frlbourg, en Suisse, qui lui

permirent d'emmener aveô lui vingt-

quatre religieux. C'était une retraite

ouverte à tous les Trappistes fidèles.

Ces religieux avaient adressé, sur la

fin de 1790, un mémoire à l'Assem-

blée nationale pour leur conservation;

ils avaient même écrit pour cela au

roi; mais tout avait été inutile, et,

vers la fin de la même année, l'As-

semblée nationale avait décrété leur

suppression. Il fallut donc opter entre

le monde ou la retraite choisie par dom
Augustin. Les esprits, d'abord indis-

posés contre lui, se trouvèrent tout-

à-fait changés ; tous auraient voulu le

suivre, quoiqu'ils n'eussent été que

sept à signer la requête présentée au

sénat de Fribourg, qui les reçut à la

condition qu'ils observeraient la règle

et ne se relâcheraient jamais de leur
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réforme, lié acceptèrent cette condi-

tion duo à la ferveur de dom AugTis-

tin , et cette résolution fut rédiyée dans

un acte qu'ils dressèrent et signèrent

à la Trappe, le 2(5 mai 1791, et qui

fut ratifié par l'abbé de Clairvaux,

père immédiat de la Trappe depuis

que Savignv était en commande-

Dès le 3 mai, le même abbé avait

donné à dom Augustin tous les pou-

voirs dont jouissaient les supérieurs

de l'ordre, il avait reçu aussi de l'abbé

de CîteauK, général de l'ordre, les

pouvoirs qu'il pouvait lui donner, cir-

constance qu'il faut remarquer et qui

prouve les droits qu'avait dom Au-

gustin dans l'établissement des reli-

gieuses de son institut. Enfin, il partit

de la Trappe au milieu des plus gran-

des fureurs de la révolution, suivi de

ses religieux fidèles. Ils traversèrent la

France avec leur babit, et logèrent à

Paris, au couvent des Cbartreux. L'As-

semblée nationale mit en question si

l'on devait arrêter ces émigrants; enfin,

ils purent continuer leiur voyage et

sortir de France. Arrivés en Suisse à

la fin de mai 1791 , ils passèrent buit

jours à l'abbaye de Hauterive, de leur

ordre, et de là se rendirent, le 1'' juin,

au monastère qui lem' avait été ac-

cordé. C'était une cbartreuse , appelée

la Val-Sainte, abandonnée depuis dix

ans. Elle est bâtie sur une montagne

fort élevée, à trois lieues de Fribourg,

au midi de cette ville , et non loin de

Gruyères. Ils eurent à supporter en

arrivant toutes les incommodités dUne

telle position, la pauvreté la plu»

grande et un froid excessif. Rien ne

put les rebuter; et le pieux supé-

rieur, cédant à leiu-s désirs, établit,

de concert avec eux, une observance

plus stricte 'de la règle de Saint-Be-

noît et des constitutions de Cîteaux;

entreprise qui ne fiit point le fruit

d'ime ferveur passagère ni de l'in-
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Ikience qu'Augustin exerçait sur se*

frères; ou, s'il eut quelque influence,

ce fut par l'exemple de ses vertus plu-

tôt que par son autorité. Cette nou-
velle réforme, qui fut le résultat des

avis de la communauté , réunie sou-

vent en chapitre, date de la fin de
juillet 1791. Ce n'est qu'au bout de
trois ans qu'elle fut fixsdans ses règle-

ments, qui ne sont qu'un dévelop-

pement de ceux de Rancé et des an-
ciens usages des Cisterciens. La répu-

tation de la nouvelle Trappe" se répan-

dit au loin, et, attirés par l'odeur de

ses vertus, plusieurs sujets vinrent

augmenter le nombre des relijjieux.

Beaucoup d'étrangers venaient aussi

s'édifier dans cet asile, regardé com-
me un phénomène à une telle épo-

que. C'étaient quelquefois des bra-

ves de l'armée de Condé ou d'au-

tres émifjrés français , dont quel-

ques-uns, renonçant à leur patrie,

s'attachèrent à la colonie de la Val-

Sainte, qui bientôt eut des succursa-

les en Espagne , en Angleterre
, en

Piémont, dans le Brabant, en Hon-
(jrie et en Russie. C'est de l'année 1794
que date cette propagation des Trap-

pistes. Le 27 nov. , les religieiLx

de la Val-Sainte élurent dom Augus-
tin poiu- abbé, et le 8 déc. suivant,

le nonce de Lucerne érigea, par

l'autorisation de Pie \7, la Val-Sainte

en abbaye , confirmant l'élection du
nouvel abbé, qui ftit béni en cette

qualité , lui soumettant toutes les co-

lonies qui sortiraient de la Val-Sainte.

Le décret du nonce représente avec

taut d'éloges la Val-Sainte, qu'on

pourrait le regarder comme une ap-

probation de tous les usages qui s'y

étaient observés depuis trois ans. Le
mot de Congrégation delà Trappe s'y

trouve si souvent répété
,
qu'on pour-

rait dire que cette observance fait une

congrégation spéciale dans l'ordre de

26.
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Ctteaox. Quelque avantageux qiie fus-

sent à la nouvelle réforme de tels suf-

fi-ages, elle ne fut pas à l'abri de

toute calomnie. Des murmures éclatè-

rent sur l'austérité et la rigueur du

gouvernement de dom Augustin. Mais

les religieux de toutes les maisons

donnèrent individuellement leurs dé-

clarations, et le firent en des termes

qui auraient dû réduire pour jamais

au silence les calomniateurs. La Val-

Sainte jouit néanmoins d'une haute

réputation; plusieurs dames pieuses

désiraient vivement de marcher dans la

même voie, et priaient dom Augus-

tin de fonder, pour leur sexe, un éta-

blissement à l'instar de celui des hom-

mes. Cédant à leurs vœux,i! établit le

14 sept. 1796, au pied duSt-Eernard,

à St-Branchet, canton deMartigny,dan3

le Valais, une maison qui fut bientôt

remplie d'anciennes religieuses de di-

vers ordres, auxquelles vint se réu-

nir, en sept. 1797,1a princesse Louise

de Condé (v. ce nom, LXl, 269). l!

avait fait cet établissement pour les

hommes et pour les femmes, suivant

l'ancien usage, que toutefois nous ne

trouvons point général dans les pre-

mières années de Cîteaux, qui sou-

vent ne donnait qu'un petit nombre

de religieux pour desservir les mo-

nastères de religieuses; et en effet

les hommes ne furent pas nombreux à

La sainte volonté de Dieu, nom que

porta le couvent de S.-Branchet. Une

autre œuvre qui occupa le zèle de

dom Augustin, fut l'éducation des en-

fants. Il en reçut un grand nombre à

la Val-Sainte, presque tous gratuite-

ment, et on les y forma aux lettres et

à la piété. Les élèves avaient un règle-

ment doux et régulier à la fois. Ils

portaient l'habit religieux, et venaient

souvent mêler leurs voix enfantines à

la voix grave et forte des religieux.

Comme les religieux de l'ordre ne
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pouvaient, d'après leurs constitutions,

être les professeurs de ces enfant*,

dom Augustin trouva le moyen de

tout concilier, en établissant un Insti-

tut nouveau, auquel il donna le nom
de Tiers-ordre de la Trappe, destiné

à l'éducation de la jeunesse. Les frè-

res de cette association étaient vêtus,

à quelque chose près, comme les re-

ligieux du grand-ordre; mais, avec la

règle de S. Benoît, ils avaient des con-

stitutions plus douces. Ce tiers-ordre

fut établi dans presque toutes les

maisons sorties de la Val-Sainte. Il

en fut ainsi pour les femmes ; et

D. Augustin forma même depuis

des établissements du tiers-ordre

,

séparés de ceux du grand-ordre, pour

les enfants des deux sexes, en Suisse

et ailleurs. Ce zèle pour l'éducation

de la jeunesse, si nécessaire à cette

époque, lui avait fait établir un petit

collège de son ordre, à Romont, en

Piémont, et un autre à S.-Maurice. En
1798, au mois de février, les armées

de la réj)ublique française s'étant em-

parées du Valais et de la Suisse, les

trappist(!s qui s'y trouvaient furent

obligés de chercher un autre asile,

un grand nombre étant inscrits sur

les listes d'émigration. Deux cent cin-

(piante environ, des deux sexes, furent

divisés en quatre colonies par D. Au-

gustin
,
qui en prit une avec lui, où

se trouvait la princesse de Condé

,

novice sous le nom de sœur Marie-Jo-

seph. Il arriva à Constance vers le

milieu de mars, et y demeura jusqu'a-

près Pâques. Tous les trappistes se

trouvèrent réunis à Lintz, la veille de

la Pentecôte, et ils y restèrent quel-

ques jours. Après les fêtes, ils se sé-

parèrent en trois colonies. La pre-

mière, où était le père abbé, se ren-

dit à Orcha, dans la Russie-Blanche,

(^.ommc dans cette colonie était la

la princesse de Condé, l'emperciu- de



LES

Kussie envoya au-tlevaut da Uajipis-

tes un df; ses gardos-du-corps, qui

alla les prendre à îMuniGh, et ne les

quitta plus le reste du voyage. La

princesse contribua beaucoup à obte-

nir pour D. Augustin la protection de

l'empereur Paul P^ Ce prince n'avait

d'abord donné des passeports que

pour quinze religieux et quinze reli-

gieuses, et les autres s'étaient établis

partie à Vienne, paitie dans un châ-

teau du duc de Deux-1'onts
,
près de

Prague , où l'arcliiduchesse Marie-

Anne, sœur de l'empereur d'Autriclic,

les nourrit jusqu'au commencement
d'octobre, xllors ils partirent pour la

Pologne, où ils passèrent l'hiver, les

lins à Ci-acovie, les autres à Léopold,

et à Kenty. Dom Augustin étant allé à

S.-Pétersbourg, obtint de l'empereur

de faire venir tous ses enfants en

Russie, et il retourna en Pologne, en

Autriche, en Bohème, pour réunir

tous ses religieux et religieuses, qu'il

amena et établit dans trois monastè-

res à Orcha, en Lithuanie et un près

de Brechia, que les trappistes occu-

pèrent jusqu'après Pâques de l'année

1800. Pendant ce temps, la calomnie

ne l'épargna pas, et une gazette ré-

volutionnaire eut l'indignité d'annon-

cer qu'il allait se marier avec la prin-

cesse de Condé
;
que le roi de Prusse

lui avait donné uti régiment de dra-

gons, et d'autres absurdités du même
genre. Nous ignorons si ces menson-

ges vinrent jusqu'à lui ; ce qu'il y a

de sûr, c'est que sa belle âme n'en

fut pas troublée. Mais sa résignation

était destinée à d'autres épreuves. Au
commencement de l'année 1800, l'em-

pereur de Russie, irrité des revers de

ses armées et de la conduite de ses

alliés, chassa tous les Français de ses

Ltats. Les trappistes ne furent pas

exceptés; et la princesse de Condé
file même fut obhgéc de se réfugier
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chez les Bénédictines de l'Adoration, à

Varsovie. Après Pâtpes, D. Augustin

et sa colonie revimcnt à Dantzig, où
ils logèrent dans un couvent. Le roi

de Prusse fit soigner les malades,

parmi lesquels était le père abbé, qui

avait la fièvre depuis leur retiaite de

Russie. Le général Langeron leur

avait donné des tetites quand ils

quittèrent la Russie, et ils s'en servi-

rent pour se mettre à l'abii des ri-

gueurs de l'hiver, quand ils furent

obligés de passer la imit " sur les

bords du Bug. A Dantzig, un riche

négociant protestant équipa- à se^

frais trois vaisseaux, pour les trans

porter à Lubeck, ville libre et luthé-

rienne, où ils furent accueillis, tandis

qu'on les repoussait de tous les pays

catholiques... De Lubeck ils allèrent a

Hambourg, d'où dom Augustin en-

voya des sœurs en Angleterre, fonder,

près de Londres , un couvent qui

existe encore et qui a conservé la

même supérieure, M"'° de Chabanne,

ex-capucine, première tiappiste de la

réforme de la Val-Sainte. De Ham-
bourg, dom Augustin envoya quel-

ques-uns de ses frères au Kentucky,

en Amérique. Les autres passèrent

l'hiver dans une maison de campa-

gne, près de la ville. Au printemps,

tous allèrent en Westphalic, dans la

principauté de Paderborn. Les sœurs

se fixèrent à Paderborn même , et les

religieux en un heu nommé Dribourg,

à 4 lieues de la même ville. Dom Au-
gustin en envoya une partie, à D.

lùigènc, à Darfeld
,
près Munster, ou

on leur bâtit im couvent peu distant

de celui que dom Eugène avait bâti

en 1796, et qui existait sous le nom
de Notre-Dame Je lEtcrniié. Les

trappistes errants étaient depuis un
an en Westphalic, lorsque les Suis-

ses, ayant fait un traité avec la Frar^-

re, dom Augustin jxit i entrer
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yal-Sainle. En 1803, il y ramena ses

religieux, dont il fit passer une partie

à Sion, en Valais, afin d'y former une

maison. Les reli{peuses s'établii'cnt

dans le pays de Fribourg, d'abord à

Villaid-Volard et de là à la petite

Piieddray. Peu après, Augustin fonda

lin établissement près de Gênes, et un

autre près de Rome, qui subsista

jusqu'à l'enlèvement de Pie VIL II

forma aussi divers établissements du

tiers-ordre
,

qu'il avait institué en

1797. Pour subvenir à tant de dé-

penses, dom Augustin avait recours à

la cbarité, ou se reposait sur h. Pro-

vidence. Au retour de Russie, pen-

dant que sa ti'oupe était à Hambourg,

il passa en Angleterre, où le ministie

Pitt lui fit avoir du gouvernement

britannique, pour chacun de ses reli-

gieux, la même pension de 3 guinées

par AXi qu'il payait à tous les émigrés

français. D. AugTistin reçut lui-même,

depuis cette époque jusqu'à la ren-

trcie do Louis XVIII en France, une

pension de 1,400 livTCS sterl. En
1804, il fit divers voyages en Espa-

gne, en Portugal, à Rome, où il ob-

tint des dons de la charité, pour sou-

tenir ses maisons. A Rome, il obtint

aussi de Pie VII ime lettre flatteuse et

encourageante pour son tiers-ordre. A
son retour, il envoya encore quelques

sujets en Amérique; et, en 1806, il fit

passer des religieux sur le mont Ge-

iièvre, pour former un monastère où

ils exerçaient Ihospit alité envers les

troupes et les étrangers. Ces religieux

furent tirés de la Cervara, que Napo-

léon dota ainsi que le nouvel hospice,

disant que cette maison serait une pé-

pinière de religieux. En 1806, D.

Augustin fut chargé par l'évêque de

Versailles de la conduite d'un couvent

de religieux et de religieuses ti'appis-

tes, qui s'était établi à Grosbois,

dans la foret de Séuari, près Paris.
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il transféra les sœurs à Valenton,

et fit aussi un établissement au

mont Valérién, où il érigea les sta-

tions du chemin de la croix , et où

il reçut un jour Napoléon et Ma-
rie-Louise. Il semblait enfin devoir

goûter un peu de repos ; mais outre

que les persécutions exercées envers

le souverain Pontife et l'Eglise l'af-

fectaient vivement , il devait bientôt

se voir lui-même exposé aux plus ru-

des épreuves. Le préfet de Chiavari,

ayant, sans motif, soupçonné la fidé-

lité des religieux de la Cervara, près

Porto-Fino, exigea d'eux un serment

qu'ils crurent devoir prêter. Mais

ayant consulté dom Augustin, celui-

ci examina la chose, consulta des

personnes éclairées. La décision fut

,

à tort, je crois, qu'ils devaient se ré-

tracter, et envover leur rétiactation

à qui de droit, pour lui donner la

publicité nécessaire. Dom François

de Sales et ses religieux exécutèrent

cet ordre avec promptitude et cou-

rage. Ils furent exilés, emprisonnés,

et l'orage éclata bientôt contre dom
Aiigustin

,
qui s'était attiré personnel-

lement la haine de Bonaparte. On
l'arrêta par ses ordres , et il fut em-

prisonne à Bordeaux. Résigné à la

mort, il s'y préparait, lorsqu'il échap-

pa par une sorte de miracle, et se ré-

fugia en Suisse, puis en Russie. Na-

poléon irrité supprima, en 1811, tous

les monastères de trappistes , sur le

territoire français, et donna au comte

de Talleyrand , son ambassadeur en

Suisse, l'ordre d obliger le sénat de

Fribourg à dissoudre la Val-Sainte,

à renvover tous les religieux dans

leurs communes respectives
,
pour y

vivre sous la surveillance des autori-

tés civiles. L'ordre du sénat est du

30 nov. 1811, et il fut exécuté au

mois de janvier suivant. Comme Bo-

naparte n'avait pas parlé des femmes,
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M. de Talleyrand les laissa tranquil-

les à la Rieddray. Il est impossible de

dire tous les dangers qu'eut à courir

dom Augustin, dans sa fuite et son

exil en Russie. Cerne un jour à Riga

par l'armée fiancaise, il n'échappa

que par une providence spéciale. En-

fin il passa en Angleterre, resta quel-

que temps à son monastère de Lul-

worth, et fit nommer abbé feu dom
Antoine Saulnier, qui, plus tard, de-

vint son successeur comme visiteur

et supérieur de l'abbaye de Mel-

lerai. Il n'établissait ordinairement

dans ses monastères que des supé-

rieurs révocables à volonté , mesure

commandée par la prudence, dans

les circonstances et surtout au com-

mencement d'une réforme ; mais, crai-

gnant de ne pouvoir revenir en Fran-

ce, il sa détermina à cette mesure en

faveur de dom Antoine, pour qu'il

pût le suppléer, recevoir les profes-

sions, etc. (1) Il prit avec lui quelques

religieux anglais, et passa en Améri-

que, où il venait d'en envoyer encore,

et oii il voulait préparer un asile à ses

frères qu'il prévoyait devoir être per^

sécutés. Dans le trajet, il éprouva une

grande affliction, et courut beaucoup

de dangers. Un des frères se concerta

avec le capitaine du bâtiment, pour

le calomnier, et ce méchant homme
parvint à le faire mettre en prison;

mais D. Augustin se justifia et ob-

tint sa liberté. Les calomniateurs fu-

rent depuis noyés dans une tempête,

et les trappistes ne manquèrent pas de

regarder leur mort comme une puni-

tion de Dieu. D. x\uOTstin aborda au

(1) Il avait néanmoins , avant ce temps-là

,

donné des lettres de vicaire-général avec des
pouvoirs étendus à un religieux dont il fai-

sait grand cas. Ce religieux, nommé D. Jean
de la Croix,, qui fut le dernier supérieur des
Trappistes de Grosbois, est M. l'abbé Bodé,
atyourd'hui chanoine de Notre -Dame -de-

Paris.
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commencement de 1814 , à la Marti

nique, d'où il se rendit à New-York.-

Il y appela le P. Vincent-de-Paul, et

ses religieux, ainsi que la commu-
nauté du P. Urbain, envoyée au re-

tour de Russie , et qui s'était jointe

depuis peu à celle du P. Vincent. De
ces trois communautés il en forma

une à la campagne, près de New-
York , où il reçut et entretint trente-

trois enfants pauvres. Il fonda aussi

et soutint une petite maison de reli-

gieuses de son ordre qui firenjt beau-

coup de bien. Sa vertu et ses bonnes œu-

vres commandaient le respect, même
aiL\ protestants, qui venaient s'édifier

dans sa maison et s'entretenir avec lui.

Il fit faire une magnifique procession

de la Fête-Dieu, qui cnciianta même les

hérétiques , dans un pays où d'autres,

avant lui, n'avaient pu faire que des

essais infructueux. îl alla visiter un

roi des sauvages, et en fut fort bien

reçu. Il aurait voulu continuer ces

bonnes oeuvres ; mais il se vit forcé

d'en abandonner Tine partie, faute de

moyens pécuniaires, et par d'autres

obstacles encore. Apprenant alors

que Louis XVIII avait recouvré sa

couronne , et voyant tous ses frères

dispersés, il s'embarqua avec ja plus

grande partie de ses religieux, â New-

York , dans l'automne de 1814. Il les

réunit d'abord à la Val-Sainte, et, aidé

delà protection du roi, il rachefa l'an-

cien monastère de la Trappe, com-

mune de Soligni, (Orne); mais il était

en ruine, et le retour de Bonaparte,

en 1815, ne permit pas d'y ramener

les religieux avant la fin de cette an-

née. Dom Augustin en établit une co-

lonie à Aigoie-Pielle (Drûnie); enfin il

fonda un monastère des Dames Trap-

pistes , au faubourg de Vaise, à Lyon,

et un autre aux Forges, près de l'an-

cienne Trappe. Les religieuses de Va-

Icnton ,relirée3 d'abord en Bretagne, s'o-
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Cabhrent à Mondcy, près de Daycux,ct

les religieux revenus d'Amdrique sousb
conduite dcdom Urbain, se fixèrent à

Notre-Dame-de-Belle-Fontaine, dans la

Vendée, au diocèse d'Angers. C'est à

Notre-Dame-dcs-Gaides, au même dio-

cèse, que sont alle'es s'établir les Da-

mes des Forges, habitation d'ailleurs

sur laquelle dom Augustin avait été

dans l'erreur, et qu'il se repentait d'a-

voir achetée, parce que c'était une pro-

priété nationale. Le gouvernement vint

à son secours, et une souscription tut

ouverte pour l'acquisition de son mo-
nastère; mais de nouveaux orages

allaient s'élever, et sa vie entière

devait se passer dans les tribulations.

L'évêque de Séez , M. de Saussol

,

s'applaudissait d'avoir ce diocèse à

gouvernerj parcQ que la Trappe y
était situik;; il aimait les. trappistes, et,

dans ime circonstance, il les avait

logés dans son palais. Malheureuse-

ment il crut avoir sur eux une auto-

rité absolue , et ce ne fut pas tout-à-

fait l'avis de dom Augustin. Cette dif-

térence d'opinion amena des dissen-

ttions fâcheuses. Le prélat alla juscju à

interdire ïi\ Trappe, et Augustin ne

put y rentrer. Quelques religieux

se soulevèrent contre lui, et mi-

rent le comble à ses peines. Il avait

déjà été li'ès - affligé de voir dom
Eugènq , abbé de Darfeld , reve-

nir à la réforme de M. de Hancé , et

laisser l'observance de dom Augustin,

a laquelle il avait protesté de son at-

tachement dans les termes les plus

énergiques. Tout-à-coup, on renou-

vela les bruits contre les observances,

et l'on dit qu'elles n'étaient point op-

])rouvées du souverain pontife, etc.

H pjirtit pour Rome, dans le mois

de juillet 1825, et il y passa près

d'j deux ans , sans voir terminer

ro8 contestations funestes. Ses enne-

nùi ne cessèrent de l'y poursuivre.
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et l'on a^ saurait croire de quelles

ruses ils insèrent contie luL Vaine-

ment il ao prosterna aux pieds du

souverain pontife, protestant qu'il

ferait tout ce qui serait juste. Dom
Augustin trouva cependant quelque

consolation ; c'était l'année du jubile

universel ; il édifia tout le monde, fit

un pèlerinage au montCassin, et là fut

frappé d'une si grande maladie, que,

persuadé lui-même qu'il nereviendrait

plus à la vie, ii ae fit administrer, et

envoya à tous ses disciples une circu-

laire d'adieux pleine des meilleurs

sentiments. S'adressant aux religieux

et religieuses, pardonnant à tous ceux

qui l'ont persécuté, etc., il veut que

des copies de sa circulaire soient

transmises à cliacun do ses monas-

tères, dont il donne la liste, savoir :

Aigue-Belle, Belle-Fontaine, la Meille-

rai, Lyon, etc. >> Chargez nos sœurs,

» disait-il, d'en faire des copies pour

« Eayeux, &Iontigni,pourrAngleterre,

« Louvigné-du-I)ésert (2). IN'oubliez

" pas Westmal, par Anvers , et nos

« frères qui sont en Alsace, non plus

K que ceux de Bellevaux, par Besan-

> cou; mais commencez par Lyon." On
pense que, dans cette nomenclature, le

couvent de la Sainte-Baume n'étant pas

désigné, c'est à lui que la lettre fut

adressée. Cependant, D. Augustin

recouvia la santé, et revint à Rome,

où, dans l'intervalle que lui laissaient

les affaires de la réforme, il remplit

tous ses devoirs de piété , em-

ployant son crédit à faire accorder des

faveurs spirituelles aux personnes

qu'il en savait dignes, en France et

dans toutes les contrées. Il y avait

près de deux ans qu'il était là, sans

que ses affaires fiu^sent terminées.

(:2) Lu communaïué des religieuses du

'licis-Ordrc, formée à Loiivigné-du-Désert

.

diocÈso de Ueiiiies, en 1825, est le dcinifr

établisseiiieiit (!fl au zùle de U, Angiistit),
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Depuis cinq mois, on attendait, de

ses accusateurs, des données précises

sur les griefs qui avaient provoqué

son appel et un voyage de cinq cents

lieues. L'archevêque d'Ancyre, secré-

taire de la congrégation des évéques

et réguliers, ne recevant pas de ré-

ponse des ennemis de l'abbé, fit ob-

server aux six cardinaux chargés de

l'affaire que, s il eût été tel que la

calomnie l'avait dépeint , il aurait fui

en Amérique, au heu d'obéir au veniat.

Enfin , justifié de tout reproche , et

comblé des bénédictions de Léon XII,

D. Augustin reprit la route de France,

dans l'été de 1827. D'autres préten-

dent, et nous devons le dire pour être

justes, qu'on avait l'intention de le re-

tenir à Rome jusqu'à sa mort, afin

d'éviter toute occasion de différends

eptre les religieui de son observance

et les religieux plus relâchés. Quoi

qu'il en soit, arrivé à la Sainte-Baume

(monastère supprimé depuis et réuni

à Aigue-Belle), il y fit uue chute, se

frappa la tête contre un mur , et

éprouva un épanchement de sang au

cerveau. Il alla néanmoins jusqu'à

Aigue-Belle, et de là à Lyon, oîi,

son mal augmentant , il reçut les sa-

crements , et mourut, le 16 juillet

1827, entre les bras de son fidèle

ami, le P. Paul-Augustin , directeur

de la maison des Dames trappistes

du faubourg de Vaise. C'était le joiu"

de la fête de Saint Etienne, principal

fondateur de l'ordre de Citeaux. Dom
Augustin avait soixante-treize ans;

il en avait passé quarante-sept à la

Trappe, qu'il gouverna tiente-six ans

avec un zèle, un courage, une fermeté

et une piété dignes des plus beaux

temps de la chrétienté. Ce témoignage

lui est rendu dans un mémoire adres-

se, par l'archevêque d'Ancyre, aux

cardinaux, qui avaient été singulière-

ment édifiés par les vertus du pieux

abbé. U avait fait son testament à

Rome, il le fit de nouveau à Lyon,

et établit plusieurs de ses religieux et

une de ses rehgieuses pour héritiers

et conservateurs des biens de ses mo-

nastères, qui, tous, étaient acquis en

son nom, à cause des lois françaises

sur l'état rehgieux. Par ordre du père

Paul-Augustin, son portrait fut des-

siné et lithographie
,

parfaitement

ressemblant. L'abbé de Lestrange était

un très-bel homme, d'une taille élevée,

dune figure agréable, et, malgré ses

austérités , d'un embonpoint étonnant.

Son caractère aimable et sa résigna-

tion lui attachaient tous les cœurs.

Son zèle ou la nécessité le conduisit

dans presque toutes les com's de 1 Eu-

rope. Peu de temps avant sa mort , il

était allé
,
pendant les vacances de

Rome, à la cour de Naples , où il

avait été reçu par le roi, et avait ob-

tenu de l'archevêque de Naples des

reliques précieuses. On avait néan-

moins suspecté sa foi, et il avait re-

poussé ces calomnies avec indignation.

Il était fort attaché au Saint-Siège, et

très-opposé aux systèmes qui tendent

à limiter ses droits. D'une piété angé-

hque, U était surtout, dans toutes les

circonstances, très-résigné à la volonté

divine. Ces mots : La sainte volonté de

Dieu, étaient sa devise; il les répétait

sans cesse , et on les lit en tête de

chacune de ses lettres, pieuse pra-

tique que la plupart des trappistes ont

adoptée. Sa dépouille mortelle repose

dans l'église des rehgieuses de Lyon

,

sous la pierre où les sœiurs viennent

s'agenouiller poiu-la saintecommunion-

Les fidèles, instruits de sa mort, cou-

rurent en foule
,
pendant tout le jour

où il fut exposé à la saa-istie, et lui

rendirent les hommages que l'on rend

à un saint, coupant, les uns une partie

de ses habits, les autres ses cheveux,

de sorte que le frère qui gaftlait son

*
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cojps eiit bien de la peine à s'opposer

à cette espèce ds profanation. Il fut

inhumé au milieu du concours d'un

grand nombre d'ecclésiasticjues et de

personnes distinguées. Malgré son

genre de vie et ses voyages, dom
Augustin a composé des ouvrages

nombreux : I. Règlements de la

Maison-Dieu de Notre-Dame de la

Trappe
,
par M. l'abbé de Rancé

,

aurjm.entés des usages particuliers de

la Val-Sainte..,, choisis et tirés par

les prem.iers religieux de ce monastère,

Fribourg, 1794, 2 vol. in-4°, II. Cotv-

versations de dom Augm^tin , abbé de

la Val-Sainte de Notre-Dame de la

Trappe, en Suisse, avec de petits en-

fants de son monastère, suivies, etc.,

en Suisse, et à Paris chez Leclère, 1798,

un vol. in -18, souvent réimprimé

à Lyon, chez Rusand. III. Instructions

et Réjlexions à l'usage de ceux et de

celles qui ont le bonheur de vivre dans

la réforme de Notre-Dame de la Ti-appe,

en deux parties : la 1"^*^, Pratiques ex-

téneures; la 2", Pratiques intérieures,

in-4°, l'esté manuscrit, et composé à

la Val-Sainte. IV. Traité abrégé de

la sainte Volonté de Dieu, tiré en

grande partie des Réjlexions du P.

Nouet, etaugmenté de quelques autres,

par un religieux de la Val-Sainte

de Notre-Dame de la Trappe, 1"^® éd.,

Lyon, Rusand, petit in-i2; ^ éd.,

1822, in-12; 3-= éd., 1827, avec chan-

gements et augmentations , 1 vol. in-

12 : c'est le manuel des frères et sœui'S

du tiers-ordre de la Trappe, avec leur

office, qu'Augustin avait composé. V.

Une édition du Bréviaire de l'ordre.

VI. Une édition des* Prières et Règle-

ments de la confrérie de Notre-Dame

Auxiliatnce. VII. Les Devoirs du

Chrétien y imprimés en Suisse. VIII.

Une collection des Rrefs de Pie VII,

relatifs aux circonstances, qu'il fit im-

primer en Angleterre. Elle pourrait

faire suite à celle de l'abbé Guillon.

IX. Manière de faire avec fruit, en

trente-trois stations , le chemin du
grand Calvaire établi à Belle-Fon- '_

taine, Paris, 1818, un vol. in-12. X.
'

Règle de Saint-Benoit, nouvelle édi-

tion, avec les Constitutions du tiers-

ordre de la Trappe, Paris, Rusand,

1824, in-12. XI. Plusieurs prières et

avis pour ses religieux ou les fidèles

,

les uns manuscrits, les autres impri-

més. Nous avons des raisons de croire

que, dans la composition de ses ou^

vrages, dom Augustin était secondé

par ses religieux. Les règlements de la

Val-Sainte, surtout, supposent une

connaissance immense de l'histoire

monastique et une grande piété. On
espère que tous les monastères de

trappistes seront soumis à la même
observance. Déjà ceux des femmes

sont tous mitigés. Dom Augustin avait

obtenu, au mois de mai 1827, un

bref en faveur de son tiers-ordre, qui

est fort utile dans l'éducation. On
peut consulter, sur ce religieux et les

ti'appistes en général : 1° les Règle-

ments de la Val-Sainte ; 2" la brochure

intitulée les Nouveaux Trappistes, Pa-

ris, 1797; 3° l'Histoire de la Trappe,

par ^I. Louis Dubois ;
4" le Voyage h

la Val-Saillie, par M. Tarenne; 5"

le Voyage à Mellerai, par M. Edouard

Richer, et le Voyage au même monas-

tère, par l'abbé ***; 6" le Voyage à Ai-
'

guc-Belle eta la Grande-Chartreuse,T^3r

M. Guérin ;
7° Notizia compendiosa dei

monasteri délia Trappa, fondati dopo

la rivoluzione di Francia , Turin

,

1794, in-S"; 8° enfin un Voyage a la

Trappe du Port du Salut, suivi d'une

notice sur le baron de Géramb et sur

les établissements religieux de Laval,

que l'auîem' de cet article publia il y
a quelques années, etc., etc. Les

Etrcnnes religieuses de Lyon, 1828,

par M. l'abbé Betcms, contiennent une



LES

lotke sur l'abbé de Lestrange, qui

10U8 a été utile pour la rédaction de

:et article (3). B

—

d—e.

LESrÈl'R(.TE.iN-BAPTISTE-DENIs),

aaqnit au Havre, le 29 novembre

1750; servit d'abord dans la marine,

devint officier d'amirauté, et s'établit

ensuite comme armateur au port du

Havre. Plus tard il vint se fixer à Pa-

ris, où il fut membre de la société libre

du Point central des Arts et Métiers,

qui avait un local au Louvre. Il mou-
rut dans cette ville, le 5 juillet 1819,

ajnès avoir publié les écrits suivants :

\. Extrait du Mémoire présenté au ci-

Î01 en Bonaparte, premier consul, sur

les moyens de procurer, en peu d'an-

nées , au trésor public, un revenu de

quatre cents millions et plus, défavo-

riser l agriculture, le commerce, les

sciences et les aris, et de rendre la

France une des 7tatio7îs les plus floris-

santes, Paris, 1801, in-S". IL Mémoire
sur les moyens du qouvemeinent actuel

d-e la France de contraindre l'Anale-

terre à la paix, et de rendre la liberté

(3) Depuis la composition de cette notice,

il a paru à Lyon , chpz Rusand, en 1829, une
Vie de Dom Augustin par un religieux de

son ordre, qui semble avoir puisé aux mê-
mes sources que nous-mêmes. C'est un vol,

in-12 de 156 pages, réimprimé depuis à Aix
avec des augmentations peu importantes.

Cette dernière édition est due au zèle du P-

Joseph, peu propre à un tel travail. La pré-

vision émise dans cet article s'est depuis réa-

lisée. En 182U , les Trappistes de France ont

été réunis en une congrégation , qui a pour

supérieur né l'abbé de la Trappe, près Mor-

tagne , que l'habiiude a fait désigner sous le

nom de Grande - Trappe, qualification déjà

consacrée à la Trappe même. Cette congréga-

tion nouvelle, par ses chapitres multipliés et

ses retranchements déjà nombreux, rappelle

seulement ce qu'était autrefois l'étroite ob-

servance de Cileaux, dans laquelle la Trappe
et Sept-Fonts faisaient exception. .Néanmoins

tandis que les monastères où la réforme de

Rancé était suivie ont repris jusqu'à la for-

me de la coule, introduite par le relâchement,

les maisons de D. Augustin gardent toujours

vme plus grande austérité.

LES Ml

des mers h toutes les nations, adresse à

Bonaparte, Paris, 1801, in-8^ avec

une planche. HL A^'otice sur l'expédi-

tion française aux Terres Australes or-

donnée en l'an VIII, et exécutée par

les deux corvettes de l'État le Géogra-

phe et le >'aturaliste
,
parties du port

du Havre, brochure in-8°. IV. Mé-
moire sur le canal de Vauban , creusé

en 1667, entre le Havre et Harfleur,

pendant le règne de Louis XIF, sous

le ministère de Colbert, 1802, in-8°.

V. Recherches historiques sur la navi-

gation de la Seine, 1817. Z.

LESUEm ou Le SrEun (Jea>--

Fn.oçois), l'un des plus grands com-

positeurs de notre époque , naquit le

15 fé^Tie^ 1760, à Drucat-Plessiel

,

près d'Abbeville , d'une ancienne fa-

mille du comté de Ponthieu. Il comp-

tait, au nombre de ses ancêtres , le

fameux Eustache Le Sueur, peintre

de la vie de saint Brimo au cloître

des Chartreux, dont le génie avait

beaucoup d'analogie avec le sien. Dès

1 âge de six ans, il manifesta du goût

pour la musique. En entendant la

marche militaire d'un l'égiment, il

s'écria : Comment! plusieurs airs à la

fois ! L'année suivante , il fut ad-

mis à 1 École de musique d'Abbeville,

et bientôt après (1770) placé à la maî-

trise et au collège d'Amiens, oii il

apprit les éléments des langues fran-

çaise et latine. Ses |>rogres furent tels,

qu'il devint maître de musique de la

cathédrale de Séez, en 1778. Ce fut

cette année que Voltaire vint à Paris.

Lorsque Lesueur, déjà célèbre, se

présenta chez le grand poète, celui-ci

dit en le recevant : M. Lesueur, vous^

aviez déjà un grand nom en peinture.

En 1779, il obtint la maîtrise de

Dijon, et ensuite celles du Mans et de

Tours. Averti par la conscience de son

talent, il envoya à Grétry l'un de ses-

Oratorios , en le priant de lui dire
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s'il était digne de figurer parmi les

artistes de la capitale. Gréti-y se hâta

4e lui répondre : Venez à Paris, votre

place est marquéa parmi les grands

compositeurs. Lesueur y fut appelé,

en 1784, pour faire exécuter plusieurs

de ses compositions au concert spiri-

tuel. Il obtint alors la maîtrise des

Saints-Innocents, sur la recomman-
dation de Grotry, Gossec et Philidor.

Sacchini
,
qui venait de se rendre à

Paris, vit ses ouvrages, et lui con-

seilla de travailler pour le théâtre. La

place de maître de chapelle de la ca-

thédrale de Paris étant proposée au

concours, en 1786 , il se mit sur les

rangs , et l'emporta sur ses rivaux.

Obhgé d'avoir le petit collet, pour

remplir cette fonction, il prit le nom
d'abbé Lesueur, sans être dans les

ordres. En 1786 et 1787, la foule se

pressa à l'église Notre-Dame
,
pour

entendre ses motets et ses messes

,

qu'il avait obtenu de faire exécuter à

grand orchestre dans les principales

fêtes et les solennités. On entendait

|)our la première fois, dans la musique

sacrée, des accents réservés aux œu-
vres de théâtre. Les critiques vulgai-

res appelèrent ces productions su-

blimes les opéras des gueux. Pour

leur répondre , Lesueur fit paraître

un écrit intitulé : Essai de musique

sacrée , ou musique motivée et niétlio-

dique, pour la fête de Nnél, broch.

in-8", 1787. Un pamphlet anonyme
qui parut contre cet ouvrage, donna
lieu à l'écrit suivant de Lesueur : Ex-

posé d'une musique une, imitative et

particulière à chaque solennité, etc.

L'auteur convient , dans la préface

,

fju'il veut rendre la musique d'église
,

dramatique et descriptive. Tandis que

Chénier lui adressait une belle épître

{W XAlmanach des Muses de 1788),

pour le consoler des persécutions que

sa supériorité lui attirait déjà, il pré-

LES

scnta au comité de l'AcadAnie loyale

de musique son opéra de Télémaque,

en 3 actes, que l'on i-eçut , mais (juil

fut obligé ensuite de retirer , en res-

tituant la somme de deux mille livres,

qui lui avait été donnée à titre d a-

vances. Fatigué de ces tracasseries,

il prit le parti de se rendre à la mai-

son de campagne de Bochard de

Champigny, où il séjourna jusqueu

1792, époque de la mort de son ami.

Revenu à Paris, il fit jouer , l'année

suivante, l'opéra de la Caverne, qui

eut un immense succès , et dans le-

quel il introduisit les cliœurs syllabi-

ques , dont Rameau avait donné le

premier exemple dans le chœur de

l'opéra de Castor ; Brisons tous nos

fers. Lesueur avait de la peine à mon-

ter la Caverne au théâti'e Feydeau.

Cberubini, s'apercevant que les ac-

teurs ont peu de confiance dans

l'ex- maître de chapelle de Notre-

Dame, fait les répétitions à sa place,

se met pendant trois joiu-s dans le

trou du souffleur, et la pièce va aux

nues... Un mois après, Lesueur prend

la poste , arrive à Rouen et y monte

la Caverne, qui obtient, coimne à

Paris, un succès populaire. Kn 1794,

il donna Paul et Virginie, opéra en

trois actes , où l'on remarqua de

beaux chœurs et un hymne au soleil,

qu'on a souvent chanté dans les con-

certs. Mais Kreutzer a été plus heu-

reux , en traitant le même sujet, et

,

son opéra de Paul et Virginie est

resté au répertoire. L'opéra de Télé-

maque fut joué en 1796. On y admira

surtout le cliœur des vents et celui

des satyres. Dès l'origine du Conserva-

toire de musique, Lesueur fut nommé
inspecteur et membre du comité d'en-

seignement. En 1795, il coopéra avec

]\Iéhul, Gossec , Langlé et Catel , à la

rédaction des Principes élémentaires

de musique et des solfèges de cette
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tcaiti. Aux obsèques de Piccini , en

1801, il projionca son t'iogc, dans

1111 discours où il fit rapologic de son

''\steme sur la musique dramaticjuc.

(if système se résume en cette plirase

({lie nous lui avons entendu dire : La
musique se permet tout ce f/ia" est dans

lu vature de son nrt. Paisiello, ayant

(Irmandé sa retraite, en 1804, pour

ntourner à Naples, désigna Lesueur

à Napoléon , comme le seul homme
capable de le remplacer. Le 11 avril

1804, devenu maître de chapelle de

Napoléon, il se trouva tout-â-coup

dans une position ti ès-brillante , et

put en profiter pour faire jouer l'opéra

des Bardes , au théâtie de l'Opéra. Le

décorateur eu chef se surpassa dans

le songe d'Ossian(l). C/C qui distingue

les Bardes, c'est la couleur locale. On
se croit transporté sur les montagnes

d'Ecosse, dans la salle des fêtes, et

dans la grotte de Fingal. Napoléon

assistait à la troisième représentation.

Après les trois premiers actes , il fit

demander Lesueur. Celui-ci parut

dans la loge impériale. La salle reten-

tit des cris de J^ive l'empereur ! vive

Lesueur ! Le lendemain , le général

Duroc se rendit chez le compositeur

,

à l'hôtel des Menus-Plaisirs, et lui

remit , de la part de l'empereur , le

brevet de chevalier de la Légion-

d' Honneur, avec une tabatière en or

portant cette inscription : L'empereur

des Français à l'auteur des Bardes!

ce que Napoléon n'a fait pour aucun

artiste. On connaît la lettre de Pai-

siello sur les Bardes. Elle se termine

ainsi : » E viva, M. Lesueur, je me
« féHcite grandement avec vous

,

« pai'ce que voilà environ trente ans

« que je n'ai entendu de musique

" dans le genre de la vôtre , excepté

(1) Ce songG était une conception de Le-

sueur : il en avait dessiné la scène d'après sa

musiouc.
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« celle de liasse, de Logroscino et de

« Piccini, La mélodie ne m'a jamais

" entraîné , l'harmonie ne m'a jamais

• étonné , lorsque ces qualités ne sont

« pas réunies à la nature. « Quelques

mois après le triomphe des Bardes,

Lesueur vint rendre visite à M. Baour-

Lormian, et lui dit : « Mon cher ami,

nous allons travailler ensemble. Hier,

l'empereur, en traversant la galerie

de Diane, pour aller à la chapelle,

m'a aperçu , et m'a dit .- Eh bien J

illustre barde , vous vous reposez

donc? — Sire, je n'ai point de poète.

— Eh ! n'avez-vous pas Baour-Lor-

mian?— Ce choix m'honore, il s'agit

de le justifier. — Cherchez un sujet

qui mette en jeu toutes les ressources

de l'opéra. Je pourvoierai à toutes les

dépenses. " M. Baour s'occupa aussitôt

du sujet ai'Alexandre à Bahylone ;

mais Lesueur mit de la lenteur à com-
poser la musique; et, quand Napo-
léon tomba, en 1814, la partition

n'était pas terminée. Lesueur habitait

alors le village du Chesnay, près Ver-

sailles. Il y vivait heureux et tran-

quille, quand les alliés, à la seconde

invasion, en juillet 1815, y appor-
tèrent le pillage et la dévastation. Le-
sueur et sa famille s'enfuirent dans la

campagne, et restèrent vingt-quatre

heures sans nourriture. A leur retour,

ils trouvèrent tous leurs efFets dis-

persés et les manuscrits en lambeaux.

Celui %)!Alexandre avait disparu.

Heureusement , M""' Lesueur se rap-
pela quelques motifs principaux, et

oon mari parvint ainsi à recomposer
l'opéra tout entier. Cet ouvrage, qu'on

regarde comme le chef-d'œuvre de

l'auteur, attend, depuis long-temps,

sa mise en scène à l'Académie royale

<le musique. L'opéra de la Mort d'A~

dam, joué en 1809, n'eut pas le suc-

cès qu'il devait en attendre. On pré-

tend qu'il eut à souffrir du voisinage
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de ta Mort d'Ahel. Cependant les

ctiœurs de la race de Caïn et ceux des

démons l'emportaient de beauconp,

pour l'énergie, sur ceux de la Mort

d'Jbel. On sait que Beethoven ad-

mirait cette partition , et qu'il a dit :

Elle semble (juérir tous mes maux.—

'

En 1815, Lesueur entra à l'institut,

et il remplaça Mehul, comme pro-

fesseur de composition au Conserva-

toire de musique, qui prit alors la

dénomination dÉcole royale de Chant

et de Déclamation. Pour faire digne-

ment l'éloge de Lesueur dans sa ma-

nière d'enseigner, laissons parler

M. Raoul-Rochette : « Douze grands

« pris de Rome sont sortis de l'école

« de Lesueur Ce qui formait le

« principal trait de son caractère,

« c'est le soin qu'il prenait, en diri-

« géant les études de ses élèves, do

« cultiver en eux les qualités qui

» leur étaient propres, au lieu de

« chercher à leur inculquer les sien-

« nés C'est un titre de plus à sa

« gloire d avoir formé des composi-

« teurs qui ont chacun leur talent avec

« une manière différente, n Parmi ses

principaux élevés , on compte surtout

ÎVBL Thomas, Elwart, Berlioz, Prévôt,

Boulanger, et M. Boisselot, qui a épou-

sé l'une de ses filles, escellente mu-

sicienne. Lesueur, marié le 3 juin

1806 avec M^^' Jamar t deCourchamps,

fille d'un directeur de l'enregistie-

ment et des domaines, rencontia dans

cette union le bonheur de sa vie. L'em-

pereur et l'impératrice signèrent leur

contrat de mariage , faveur qu ils

n'avaient accordée à aucun artiste.

Ainsi comblé d honneur et de gloire,

iiendant les trente dernières an-

nées de sa vie, Lesueur, après une

courte maladie, mourut à Chaillot,

le 6 oct. 1837. Voici la liste de ses

ouvrages. Mcsiqce be théatrk. I. Au

théâtre Fevdeau : la Caverne, opéia

LES

en 3 actes, 1793. IL Paul et Fir^inicl

opéra en 3 actes , 1794. IIL Téléma- j

que, tragédie lyiiqiie en 3 actes.l

1796. IV. A l'Académie royale demu<|i

sique : les Bardes, opéra en 5 actes.;

le 10 juillet 1804. V. La mort d'Adam.

opéra en 3 actes, le 21 mars 1809.

VI. En société avec Pcrsuis : CInaugu-

ration du Temple de la Victoire , opé-

ra en 1 acte, en 1807. VII. En société

avec Persuis : le Triomphe de Trajan.

opéra en 3 actes, 1807. VIII. Alexan- s

h Bahylone, opéra en 3 actes, nonii

représenté. Musiqïe d'église. Messes et
|

oratorios , dont M™^ Lesueur vient de
'

terminer la volumineuse publication, i

L Première messe solennelle , i-emar- i

quable surtout par son Credo, II. Ora-

torio de Débora., dans lequel Lesueur

a déployé toutes les ressources de son

génie dans le genre descriptif. On a

dit que cette partition, comme le

Stabat de Pergolèse, suffirait à la

gloire d'un compositeur. III. Trois Te

Deum qui contieiment des fugues ad-

mirables. IV. Saper Jlumina Babylo-

nis
,

psaume empreint d'une cou-

leur spéciale. V. Oratorio de Rachel,

fruit des dernières méditations de Le-

sueur, qui l'a composé dans sa 75'
i

année. VI. Oratorio de Ruth et Noéml, i

mélodie qui reporte au siècle des pa-

triarches. VII. Oratorio de Rulh et

Booz, partition qui est comme une'

suite de la précédente. VIII. Oratorio

du Sacre, en 3 grandes parties, qui a

fait dire à Choron : f oila une musique

faite en pierre de taille. IX. Cantate

religieuse; un Credidi, deux psaumes,

et un Cœli enarrant. Veni, sponsa

mansueta , motet composé pour le

mariage de Napoléon avec Marie-

Louise, et qui fut ensuite exécuté au

mariage du duc de Berry. X. Joannes

Baptista in deserto, motet composé

pour le baptême du roi de Rome,

suivi d'un Domine salvumfac. XI. Ora-
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torio de Noël, le plus romantique des

oratorios connus , et le chef-d'œuvre

. de Lesueur. On y admire l'idée origi-

' nale d'avoir introduit, sous le contre-

, point de plusieurs morceaux , les mé-

lodies populaires de quelques noëls

<jiii apparaissent au milieu de chants

énergiques et majestueux. Nous ap-

. prenons que l'ancien maître de cha-

pelle de Charles IV, le prêtre espa-

gnol Andrevi , actuellement maître

de chapelle de la cathédrale de Bor-

deaux, a fait exécuter l'oratorio de

Lesueur le 26 décembre 1841 ,
jour

de Noël (2). A la liste des ouvrages

publiés par Lesueur, nous ajouterons

une Notice sur la Mélopée , la Rhyth-

mopée et les grands caractères de la

musique ancienne, à la suite de la

traduction à'Ânacréon, par Gail ; Gin-

guené l'estimait beaucoup , mais "Si.

letis dit qu'il faut la lire avec pré-

caution ; une notice nécrologique

très- intéressante sur Paisiello , en

1816, qui a été insérée dans la 2* an-

née des Annales de musique, 1 vol.

in-18, 1820. Nous finirons par men-
tionner les articles qu'il a laissés pour

le Dictionnaire technique des arf5 que

prépare l'Institut, et un ouvrage di-

dactique inédit, un traité de la musi-

que antique
,
qui a rempli les derniè-

,res années du grand compositeur.

Cet ouvrage aura au moins 3 volu-

,nies in-i**. Madame Lesueur en an-

nonce l'impression pour cette année.

F LE.

LESURQUES (Joseph), né cà

Douai, en 1763, exécuté en place de

Grève, le 30 octobre 1796, est un des

exemples les plus déplorables qu'of-

frent nos annales judiciaires de l'in-

certitude de la justice humaine. « Ju-

ges de Lesm^ques, quelle fut votre er-

(2) La (iernière livraison contient iin re-

çue l (le morceaux tlétacht^s.
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reur! a dit un de rios devanciers (1);

quels doivent être vos remords! >

Loin de là, les hommes de loi qui,

dès l'an IV, ont trempé dans cette

grande iniquité judiciaire, se sont,

pendant trente ans , réunis, avec une
persévérance sans exemple

,
pour ac-

cumuler tous les sophismes de tribune

ou de palais qui pouvaient faire ob-
stacle à la réhabilitation de la mé-
moii'c de l'infortunée victime

, et

pom- empêcher les divers gouverne-
ments qui se sont succédé en France

d'accorder à sa famille de justes répa-

rations. Heureusement l'opinion pu-
blique n'a jamais pris le change , et

si elle a constamment flétri les ju-

ges de Lesurques, elle n'a pas mieux
accueilli les fonctionnaires qui se

sont obstinés ainsi à préconiser, à

sanctionner une grande injustice, soit

par esprit de corps, soit par un res-

pect fanatique pour les institutions

révolutionnaires , soit enfin pour é-

paigner au fisc l'obligation de resti-

tuer à la veuve et aux orphelins les

fruits d'mie sanglante confiscation (2).

Lesurques appartenait à une famille

honnête ; il reçut une excellente édu-
cation

,
qui lui inspira l'amour des

arts. Il servit pendant assez long-temps

dans le régiment d'Auvergne, et, lors-

qu'il quitta le service , il obtint
,

dans les bureaux du district, une
place de chef. Il ne tarda pas à con-

tracter un mariage avec une demoi-

selle de bonne famille. La dot de sa

femme et les émoluments de sa place,

joints à son patrimoine et à d'heu-

reuses spéculations, lui composèrent

un revenu de dix à douze mille livres.

(1) Saint-Edme, Répertoire général Uns

Causes célèbres anciennes et viodcrnvs , 2*

série, t. IV, p. 217 (in-S", 183^).

(2) Ravir et gard r , tel était le principe

des gouvernements révolutionnaires , a dit

Salgues, dans sa Réfutalion du rapport de
M. la baron Zangiaccmi.
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Devenu père de plusieurs enfants, il

conçut le projet, à l'âge de 33 ans , de

venir s'établir à Paris
,
pour y suivre

leur éducation , et loua un apparte-

ment rue Montmartre , chez l'ancien

notaire Momet. Lesurques connais-

sait un sieur Guesno, qui tenait une

maison de roulage à Douai ; il lui avait

même prêté une somme de deux mille

francs. Guesno vint le voir pour s'ac-

quitter envers lui, et l'invita à déjeu-

ner. Guesno logeait chez un sieur Ri-

chard, né à Douai comme lui. Ce Ri-

chard, qui menait une vie dissipée^

était lié avec un individu nommé Cou-

riol. Richard fut du déjeuner. Couriol

survint, et fut invité à se mettre à ta-

ble. Cette réunion eut lieu quatre

jours après l'aiFreux événement auquel

Lesurques était tout à fait étranger, et

qui pourtant lui coûta l'honneur et la

vie. Au mois de floréal an IV (mai

1796), six individus formèrent à Pari*

le projet d'arrêter le courrier de la

malle, sur la route de Lyon, pour le

voler. Ces misérables se nommaient

Vidal, Couriol, Rossi, Dubosq, Duro-

chat et Bernard, Ce dernier se chargea

seulement de procurer quatie chevaux

de selle à ses complices; mais il n'eut

point de part directe à l'exécution de

cet horrible attentat, qui fut consom-

mé le 8 floréal (27 mai). Les rout^

étaient alors infestées de brigands qui,

sous prétexte d'opposition au gouver-

nement, arrêtaient les diligences et les

courriers. Le bruit de cet événement,

qui venait de se passer aux portes de la

capitale, sur une route très-fréquen-

tée, répandit l'alarme dans tous les es-

prits, et le gouvernement, pour fixer

toutes les incertitudes et dissiper les ru-

meurs, en fit exposer les détails dans

le Jour«a/c/ePam. Nous allons rappor-

ter textuellement cette relation, com-

me étant ce qu'on a pu écrire de plus

vrai sur ce fait , avant rpic les mala-
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droites on malveillantes investigations

de la justice l'eussent dénaturé. Nous

ajouterons seulement quelques expli-

cations indispensables
,
que nous dis-

tinguerons en les plaçant entre parent-

thèses. 1 Les assassins du courrier de

« Lyon, disait le narrateur officiel,

étaient an nombre de cinq, dont un

« avait pris place à côté de lui » (c'é-

tait Durochat, qui, le 8 floréal, avait

retenu une place pour Lyon , dans la

voiture de la malle, sous le faux nom
éeLaborde); " les quatre autres étaient

« partis le matin de Paris, ils étaient

« tous à chevaL Trois d'entre eux

• avaient chacun une valise vide; le

» quatrième en avait deux. On les a

« vus passer à Villeneuve-Saint-

• Georges. C'étaient des jeunes gens

« bien mis. » (Le gouvernement vou-

lait faire croire, a ditSalgues dans ses

Mémoires, que c'étaient des royalistes.)

« Ils dînèrent à Montgeron, puis s'ar-

« rêtèrent à Lieursaint. Un d'eux y fit

« raccommoder ses éperons, dont les

« chaînons s'étaient brisés. Arrivés au

• lieu désigné » (c'était un bas-fond,

près d'un petit bois bordant la route,

au lieu dit Entre les deux auberges^,

<" ils se sont cachés dans l'épaisseur

« des bois, en attendant l'arrivée de la

« malle. Au moment convenu pour

« l'assassinat, le scélérat qui était dans

» la voiture s'est jeté sur le courrier,

« et lui a donné en même temps un

« coup de poignard dans le cœur et

a un coup de rasoir à la gorge, le

« tout avec une telle célérité que le

" postillon ne s'en est pas aperçu. Le

1 courrier n'a pu jeter un seul cri. Ce-

" pendant les quatre complices se sont

" avancés, et ont obligé le postillon à

" conduire la voiture à cinq cents pas

. environ de la giande route. C'est là

(|nils ont assassiné ce dernier de

. plusieurs coups de sabre, dont un

. lui a ouvert le crâne; après rpioi il;;
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ont dévalisé la malle. Cette expédi-

' tion faite, celui qui était venu dans

la voiture (Durochat) est monté sur

le cheval de selle du postillon, et

• tous cinq ont repris la loute de Pa-

" ris. On les a vus » (l'officier et la

sentinelle de garde) « repasser par

« Villeneuve - Saint - Georges » ( vers

une heure du matin. Ils entrèrent à

Paris entre quatre et cinq heures, par

la barrière de Rambouillet). < Le che-

" val du postillon a été retrouvé à la

place du Carrousel, où il est de-

meuré attaché la journée entière.

« Les voisins, voyant que personne ne

« le réclamait, eu ont averti la police,

" qui, d'après quelques soupçons, en

Il a domié connaissance au maître de

" poste. Celui-ci a reconnu son cheval.

« On pkct regarder ces faits comme

« CERTAINS. • Ce récit se trouva, en

efFet, bientôt confirmé par les pi emiè-

res informations judiciaires, et le di-

rectem' du juiy de Melun les exposa

.à peu près de la même manière dans

son acte d'accusation. On découvrit

bientôt que Bernard avait fourni les

quatre chevaux. On larrêta. Les qua

ti'e autres complices s enfuirent ou se

cachèrent. Les quatre assassins avaient

été vus, par un grand nombre de per-

sonnes, à Montgeron, où ils avaient

dîné, où ils avaient joué au billard, et

à Lieursaint, où ils s'étaient arrêtés.

Cependant Guesno était allé à Cliâ-

. teau-Thierrv pour ses affaires. Couriol

s'y rendit aussi , et alla loger dans la

. même maison que lui. On farréta, on

.saisit ses papiers, ceux de Guesno, et

même du sieur Biuer, leur hôte. Ces

deux derniers, mandés à la police, pa-

.riu-ent exempts de tout reproche. On
les remit en liberté. Couriol seul fiit

retenu. Guesno ayant obtenu la per-

mission d'aller reprendre ses papiers

au bureau central de la police, le mal-

heur voulut qu'il rencontrât Lesur-

isxi.
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ques. Il lui proposa de laccompagucr

dans cette démarche. Lesurques y con-

sentit. Les deux amis entrèrent au bu -

reau. Comme ils attendaient leui' tour

pour être admis auprès de l'officier de

police judiciaire Daubanton, ce magis-

trat s'occupait d'interroger d'autres

témoins sur l'assassinat du courrier

de Lyon. Deux femmes qu'on avait

amenées de Montgeron à cet effet, la

fille Grosse-Tête, seivante d'auberge,

et la fille Sauton, domestique de la

dame Châtelain, piétendirent' recon-

naître dans Lesurques et Guesno deux

hommes qui avaient dîné et pris le

café à Montgeron, le jour de l'assassi-

nat. Il parut d'abord inconcevable à

Oaubenton que deux des complices de

ce meurtre poussassent l'audace jus-

quà venir se mettre sous sa main,

(jette réflexion lui échappa en pré-

sence des gendarmes et des agents

qui se tiouvaient dans son cabinet. Il

réitéra même, avant de faire entrer Le-

surques et Guesno, cette observation

aux deux femmes, et les invita à pren-

dre bien garde de se tiomper, attendu

que leurs déclarations pouvaient con-

duire ces deux hommes à la mort. Elles

persistèrent, et un mandat d'arrêt fut

lancé contre eux. Par ime fatalité sans

exemple, la déposition des deux fem-

mes était fondée sur la ressemblance

paifaite des deux amis avec les assas-

sins Dubosq et Vidal, véritables auteurs

du crime, et qui ne furent arrêtés que

plus tard. La nouvelle de l'arrestation

de Lesurques consterna sa famille et

ses amis. Tous s'empressèrent de lui

donner les marques du plus vif inté-

rêt. Comment concevoir, en effet,

qu'un homme qui possédait une for-

tune de plus de dix «nille livres de

rentes, qui jusqu'alors avait joui d'une

réputation sans tache, n'eût quitté son

pays que pour venir commettre un
assassinat dont le produit se serait

27
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borné à une somme de vingt mille

francs, à partager avec cinq compli-

ces? Quoi qu'il en soit, l'instruction

se poursuivait avec rigueur et promp-

titude. Appelées aux débats où figu-

raient, à côté de Guesno, de Lesurques

et de Bruer, Couriol, Richard et Ber-

nard, les deux femmes de Montgeron

s'obstinèrent dans leur déclaration.

Guesno la fit tomber en prouvant jus-

qu'à l'évidence son alibi. Il en fut de

même pour Bruer, qu'un aubergiste

de Lieursaint prétendait reconnaître.

Lesurques se croit aussi svtr queux

de démontrer son innocence, bien que

non-seulement les deux femmes, mais

encore d'autres témoins affirment le

reconnaître. Pour attester l'emploi

qu'il a fait de la journée du 8, il ap-

pela quinze témoins, tous exerçant

une profession honnête, et dont la

plupart étaient alors employés à l'em-

bellissement de son appartement. Ces

c{uinze témoins déposèrent tous de

manière à prouver son alibi , et, pour

démontrer qu'il n'y avait point d'er-

reur dans la date , le peintre Baudard,

l'un d'eux , se rappela qn il était de

garde ce jour-là, et son billet de

garde, déposé au greffe, attesta sa

déposition. Le sieur Legrand , orfèvre,

déposa aussi que, ce jour-là, Lesur-

ques avait passé une partie de la ma-

tinée chez lui ; et avait fait, avec lui

,

un marché que, disait-il, il avait in-

scrit à la date du 8 floréal. Le prési-

dent du tribunal criminel, G obier

,

ordonna la représentation du registre;

et l'on y vit très-clairement que la

date du marché était du lendemain

neuf, et que l'on avait fait de ce

chiffre 9 un 8. Le président parapha

cette pièce à l'instant , et la fit para-

pher par le témoin, qu'il renvoya en

état d'arrestation, sous prévention de
faux. Cet incident arma tout-à-coup

les juges des plus fortes préventions.
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Dès ce moment , on ne voulut plus

rien entendre. Toutes les dépositions

favorables ne parurent plus que des

actes de connivence: un excès de pré-

caution ou plutôt de confiance, avait

ainsi perdu Lesiu'ques. S'il n'eût pas

voulu multiplier les preuves , s'il se fût

contenté de faire entendre seulement

les ouvriers qui travaillaient dans son

appartement, nul doute que son alibi

n'eût été démontré. Plus de quatre-

vingts témoins attestèrent sa probité

,

la plupart vinrent de Douai à leurs

frais; mais les juges et les jui'és, pré-

venus , ne voulaient plus voir que la

surcharge du registre du bijoutier.

D'un autre côté, on représentait à

Lesurques un éperon argenté, trouvé

sur la route, et la femme qui l'accu-

sait lui disait : « Je vous l'ai vu rac-

" commoder je vous ai donné du

« fil pour en rattacher les chaînons. "

A tant de fimestes apparences, qui

devenaient des charges accablantes,

Lesurques n'opposait que la conte-

nance assurée d'un homme exempt

de tout reproche. Courioret ses com-

plices niaient obstinément. Cependant

les débats étaient cIos; l'accusateur

pubHc avait requis la mort de Lesur-

ques et de ses coaccusés; les jurés

étaient réunis dans leur chambre

,

lorsqu'une femme , voulant éviter au

tribunal une erreur funeste, demanda

avec instance à parler au président.

C était Madelaine Bréban , maîtresse

de Couriol, qui, forcée par la vérité,

venait sauver Lesurques. Amenée de-

vant le président Gohier , elle déclare

« qu'elle sait positivement que Lesur-

« ques est innocent ; que les témoins,

«' trompés par une fatale ressemblance,

" l'ont confondu avec le véritable as-

<. sassin, qui senomme Dubosq, comme
<^ ils ont confondu Guesno avec Vidal.»

Aveuglé par les préventions, le pré-

sident fait chasser cette femme de >;i

I
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présence, alléguant la clôture des dé-

bats, comme si, dans une circonstance

si extiaordinaire , il n'existait aucun

moyen de sauver aux jurés une er-

reur capitale. Dans toute cette affaire,

le président Gohier, que l'esprit de

parti seul a pu surnommer /e ver-

tueux, montra une j)artialité révol-

tante; tout de sa part lut en faveur

des témoins à charge, tout en défa-

veur des témoins à décharge. Le mal-

heureux orfèvre Legrand fut telle-

ment effrayé des emportements de

ce magistrat, que sa raison s'aliéna,

et qu'il mourut à Charentoii. Une
jeune fille , appelée comme témoin

,

s'évanouit eu voyant l'air rébarbatif

du président. Le sieur Emery , inter-

pellé de parler sans crainte et sans

passion , s'écria : >• Oui , sans crainte,

» malgré tout ce qu'on fait pour l'ins-

« pirer. » Gohier ne voulut point en-

tendre des ouvriers qui venaient dé-

poser de ïalibi de l^esurques. « Les

« inconséquences des observations du
« pi'ésident aux jurés étaient saillan-

<» tes, a dit le défenseur Guinier dans

« dans un écrit alors publié : il parla

« le dernier, il discuta quand il do-

« vait se renfermer dans un simple

« résumé, et, les débats ainsi fermés,

« les accusés et les défenseiu-s n'ont

M pu relever ses erreurs. » Les jurés

dans cette occasion
,
prouvèrent , se-

lon la réflexion d'un publiciste, qui

siégeait encore, en 1823 (3), à la

Ck)ur royale de Paris , < que linstitu-

« tion du jury n'est point assez pai-

« faite pour garantir le citoyen paisl-

« ble et soumis aux lois de la haine

« de ses ennemis et do l'eneur de ses

» juges , et qu'elle peut avoir aussi

« ses Galas, ses Sirven, ses Mont-

(3) Annales universelles du 11 prairial an
V (30 mai nO"). Il est à remarquer que, lors-

que cet article parut, Gohier était un des

membres du Directoire,
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" bailly.»Les jurés prononcèrent donc

un verdict de mort contre Couriol,

Lesurques et Bernard ;Guesno et Bruer

furent acquittés. En entendant l'arrêt,

Couriol s'écria : « Oui, je suis coupa-

" ble, et j'avoue mon crime; niais

I- Lesurques est innocent, mais Ber-

u nard n a point participé à l'assassi-

" nat. >' Quatre fois il réitéra cette dé-

claration; et, dans une lettre adressée

à ses juges, il disait encore : « Je n'ai

« jamais connu Lesurques. Mes com-
« plices sont Vidal, Rossi, Durochat et

» Dubosq, dont la ressemblance avec

<• Lesurques a trompé les témoins. •>

La déclaration de Couriol était détail-

lée ; elle s'accordait en tout point avec

les circonstances déjà vérifiées , dans

l'instructioM ; elle signalait à la jus-

tice tous les coupables, et elle servit

à les faire condamner tous dans la

suite. Madelaine Bréban se représen-

ta pour renouveler sa déclaration
;

deux individus. Cauchois et Goulon
se joignirent à elle, et attestèrent

qu'avant la condamnation elle leur

avait dit (ju'il allait périr des in-

riorents^ et que Lesiuques n'avait ja-

mais eu de relations avec les cou-

pables. Cependant il s'était pour\Tj

en cassation , et , dans son pourvoi

,

s'était inscrit en faux contre le pio-

cès-verbal des débats, qui contenait

de fausses dates. Le commissaire du
pouvoir exécutif les pallia ; suivant lui,

les ratures, les renvois, les fausses

dates, dans cet acte essentiel, n'étaient

que des vices de rédaction, des er-

reurs de plume. Ainsi, s'écriait le

défenseur officieux Guinier : u Un
« faiLx dans un acte tenu dans un
« procès criminel, dont le résultat est

« la peine de mort, n'est qu'une er-

« reur ! Cet acte est rédigé par un fonc-

« tionnaire public! Et le livre-jour-

» nal d'un marchand contient une
:< date surchargée , indifférente au

27.
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.. fond pour le 8 et !e 9, et cette

« date est un faux! et cette date est

Il une preuve contre Lesurques! " On

voit par là que les mêmes faits, les

mêmes erreurs changeaient de nature

et devenaient innocents ou criminels,

suivant les intérêts d'amour-propre

et d'esprit de corps de tous ces ma-

gistrats révolutionnaires. Toutefois

,

les dépositions de la fille P>réban, de

Cauchois et de Goulon, jointes à la

persistance de Couriol à s'avouer bien

jugé et à protester en faveur de Le-

surques, ne laissa pas d'inspirer quel-

ques doutes. Le Directoire prit con-

naissance de l'affaire : n'ayant pas

le droit de faire grâce, mais effrayé

du malheur irréparable de faire pé-

rir un innocent, il eut recours au

Corps législatif. Son message était

pressant et positif: « Lesurques, y
« était-il dit, doit-il périr sur l'écha-

u faud parce qu'il ressemble à un

.r coupable? » Le Conseil des Cinq-

Cents, sur le rapport du député Si-

méon, passa à l'ordre du jour, vu que

tout était consommé en législation, et

qu'un cas particulier ne pouvait mo-

tiver une infraction aux formes anté-

rieurement décrétées. Ainsi ce législa-

teur qui, pour conserver les richesses

€tles dignités que lui ont procurées les

chances de cinquante ans de révolu-

tion, a contribué à élever et à détruire

tant de constitutions et de gouverne-

ments différents, s'arrêtait devant un

vain scrupule de législation, quand il

s'agissait de sauver la tête d'un inno-

cent! Il faut lire, dans le Mémoirejus-

tificatif de Salgues, la réfutation de ce

rapport. Il y établit que, dans l'exer-

cice d'un ministère sacré, Siméon s'est

permis d'altérer les faits. « lorsqu'en

« les altérant, il conduisait à l'é-

1- chafaud un homme que tout re-

» commandait àl'intérêtde la société.»

Dans le but d'infirmer les dépositions

favorables à Lesurques , Siméon avan-

ça qu'elles avaient été achetées. Et c'est

ici le cas de faire observer le double

jeu des hommes de loi, pour perdre

plus sûrement cet infortuné : fallait-il

induire les jurés dans la pensée qu'il

était capable d'un crime pour s'enri-

chir? Le directeur du jury de Melun,

avant de s'être assuré de la vérité, et

même en tronquant une pièce qui

étr.it sous ses yeux, disait brutale-

ment : " Lesurqties ment , lorsqu'il

» assure qu'il possède une fortune

< suffisante pour vivre avec honneur;

<• il ment^ quand il parle de la régu-

1' larité de sa conduite. Les autorités

<. de son pays déclarent qu'il ne peut

« vivre sans travailler; qu'il est d'une

i« mauvaise conduite et fort dcpen-

" sier. " Après la condamnation , sur

laquelle cette déclaration du chef du

jury ne fut sans doute pas sans in-

fluence, fallait-il induire le public

dans la pensée que Lesurques était

capable de corrompre les témoins ?

Le rapporteur Siméon le déclarait, à

la tribune des Cinq-Cents, possesseur

d'une grande fortune. Et, en effet, dès

qu'un jugement inique eut mis les biens

de la victime à la disposition du gou-

vernement, on trouva Lesurques pro-

priétaire de la ferme de Férin, dont

le revenu était , en numéraire , de

8,400 francs, d'une maison à Douai,

d'une autre petite terre. Il était en

outre régisseur de deux terres, no-

tamment de celle de M. de Folleville.

Au rapport de Siméon , le défenseur

de Lesurques, Guinier, opposa un a

écrit plein de force et de logique, 1'

intitulé : Observations sur le rapport >

de la Commission chargée par le Con-

seil des Cinq-Cents d'examiner faffaire

Lesurques , condamné à mort parju-

gement du tribunal criminel du dé- '
parlement de la Seine, le 18 thermidor

an IV de la République. Mais quel
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efFet pouvait avoir cette protestation

,

lorsque tous les recours à la justice

humaine étaient épuisés ? Le rapport

de Siniéon réunit la majorité : le Corps

législatif refusa le sursis. On a obser-

vé avec raison que " les Parlements,

•< accusés d'être si passionnés, au-

« raient cependant été assez humains

" poiu" ordonner un plus amplement

« informé. Mais pouvait-on l'espérer?

" Merlin était ministre de la justice

,

« les deux tiers des conventionnels

« étaient encore dans les conseils (4). •-

Quiniportait à de tels hommes la

tête d'un innocent ? i*ve valait-il pas

mieux ménager le président Gohier

et ses confrères
,
qui avaient agi avec

tant de passion ? N'était-il pas plus

important de ne pas laisser planer, sur

l'institution nouvelle du jury, la tache

d'un jugement aussi déplorablement

erroné ? Enfin la politique du jour ne

faisait-elle pas ime loi aux magistrats

de cette époque de frapper, sans pitié

comme sans examen, dans un procès

où il s'agissait d'un vol à main armée

des fonds du gouvernement? Au sur-

plus , tel était alors létat de l'opi-

nion^publique en France, que, dans

ce procès, chacun fut persuadé que

Lesurques n'avait péri que parce qu il

était riche, et que la répubhque vou-

lait se dédommager à ses dépens.

Tout espoir étant perdu, Lesurques

envisagea la mort avec le calme de

1 innocence. « Ma bonne amie, écri-

« vait-il a sa femme, le jour de l'exé-

« culion, on ne saurait fuir sa des-

" tinée : je devais être assassiné juri-

« diquement.... J'aurai du moins subi

. « mon sort avec un courage digne

« d'un homme tel que moi.... Je t'en-

" voie mes cheveux. Lorsque tes en-

' fants seront grands , tu les leur

" partageras ; c est le seul héritage

[U) Annales universelles du 30 mai 1797

(11 prairial an V),
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" que je leur laisse. » Dans une lettre

d'adieu à ses amis , il disait encore :

" La vérité n'a pu se faiix* entendre ;

« je vais périr victime d'une erreur. »

Il publia aussi, par la voie des jour-

naux, une lettre adressée à ce Du-

bosq, dont le nom venait d'être ré-

vélé par Couriol. « Vous , au lieu de

« qui je vais mourir , contentez-vous

" du sacrifice de ma vie. Si jamais

« vous êtes traduit en justice , souve-

" nez-vous de mes trois enfants , cou-

« verts d'opprobre, de leur lïiére au

« désespoh- , et ne prolongez pas

« tant d'infortunes, causées par la

" plus funeste lesscmblance. " Il dé-

clara qu'il pardonnait à ses juges et

aux témoins qui l'avaient fait con-

damner. Il voulut aller au supplice

avec des vêtements blancs ,et garda

pendant tout le trajet l'attitude calmede

l'innocence. Couriol , assis auprès de

lui, dans la fatale charrette, ne cessait

de crier : « Je suis coupable, et Le-

« surques est innocent. >- Depuis cette

catastrophe
,
qui eut lieu le 9 bru-

maire an V (.30 octobre 1796) , la dé-

claration de (Jotuiol a été confirmée

dans toutes ses parties, de la manière

la plus positive. Peu de mois après le

supplice de Lesurques , on arrêta

Durochat , un des coupables désignés

dans les déclarations de Couriol.

C'était celui qui s'était placé dans la

voiture du courrier pour l'assassiner.

Use nommait tantôt Véron , tantôt La-

borde, tantôt Diu-ochat, et c'est sous ce

dernier nom que la procédure le dési-

gne. Interrogé par l'officier de police

judiciaù-e Daubanton (5), il avoua son

crime, indiqua pour ses complices

Vidal , Rossi et Dubosq ,
qu'avait

(5) Cette déclaration porte ce fait remar-

quable : « Que c'était un employé de la poste

chargé des dépèches pour Brest , qui dési-

gnait, aux brigands auxquels il était affi

îes vols des courriers.
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également désignés Courioi
;
protesta

4"onime ce dernier que Lesurques était

innocent, et soutint cette déclaration

jusqu'à la mort. Il y eut ensuite

des variations dans ses aveux .- tantôt

il dit que Bernard n'avait aucun inté-

l'êt dans le vol, tantôt qu'il y était

intéressé. Prêt à subir la peine due à

son crime, on lui représenta Uubosq

et Vidal , quon venait d'arrêter. Il

reconnut Vidal et refusa de recon-

naître Dubosq, bien qu'il l'eût désigné

dans ses déclarations précédentes. En-

fin, quand l'heure de son exécution

approcha, il avoua que, s'il n'avait pas

voulu le reconnaître, c'est que Du-

bosq lui donnait de l'argent et subve-

nait à ses besoins. Les magistrats qui

depuis ont , suivant Saignes, insidieu-

sement poursuivi la mémoire de l'in-

nocent, que leurs patrons et leurs

amis avaient envoyé à l'échafaud,

ont pris texte des contradictions de

Durochat, pour avancer qu'on pou-

vait, pour de l'argent, obtenir de

lui de fausses déclarations , et que
,

par conséquent, celle qu'il avait faite

en faveur de Lesurques avait été

achetée (6). Au reste, Dubosq ne

resta pas long -temps en prison.

Ce brigand avait été trois fois con-

damné aux galères ; mais il avait

trouvé moyen de s'échapper de Bicê-

tre, des bagnes et des diverses pri-

sons où on l'avait renfermé. Il était

caché à Paris au moment du procès

de Lesurques. Le défenseur de cet

infortuné était même parvenu à dé-

couvrir sa retraite ; et Lesurques eût

été sauvé si l'autorité avait su l'arrêter;

mais une fatalité cruelle sauva le scélé-

rat. Les agents de police déclarèrent ne

l'avoir pas trouvé. Découvert de nou-

veau, et conduit anx prisons de Ver-

sailles, Dubosq parvint à franchir les

(6) V. sa Réfutation du rapport de M. le

baron Zangiacomi, pages 113 et 114.

murs ; il se cassa la jambe, fut repris,

et ne réussit pas moins à se sous-

traire à l'action de la justice, lorsqu'on

le croyait à peine en état de se soute-

nir. Vidal, son compagnon, moins

heureux , après avoir fui avec lui, fut

repris, condamné et exécuté en lan VI

(1798). Comme il nia obstinément

les faits qu'on lui imputait, il ne put

faiie de déclaration en faveur de Le-

surques. S'il eût dit : Lesurques est in-

nocent, le juge ne lui aiuait-il pas

objecté aussitôt : Comment le savez-

vous? Et cette déclaration eût dé-

montré sa culpabilité. Mais au reste

il affirma constamment qu'il ne con»

naissait pas Lesurques, qu'il ne l'a-

vait jamais vu. Les témoins qui

avaient failli envoyer Guesno à la

mort, parce qu'il ressemblait à Vidal,

convinrent alors que leurs déposi-

tions de l'an IV étaient erronées;

que maintenant qu'ils avaient Vidal

sous les yeux, ils jugeaient distincte-

ment que c'était lui et non Guesno

qu'ils avaient vu. Cette circonstance

frappa vivement tous ceux, qui avaient

pris part au procès de Lesurques.

Déjà le directeur du jury de Melun,

avait dit, dans son acte d'accusation

contre Vidal et Dubosq : « La justice

" n'a point à se plaindre de sa sévé-

" rite envers Couriol, Durochat et

" Bernard. I^e crime des deux pre-

« miers n'est pas douteux; ils ont

1 l'un et l'autre participé à l'assassi-

« nat. Si Bernard n'a pas eu à se re-

" procher le même crime, on ne

" saurait laver sa mémoire d'avoir

« partagé avec eux le prix de leur

« forfait. Il n'en est pas de môme de

« Guesno et de Lesurques. Le pre-

I' mier n'a été poursuivi qu'à cause

i< d'une extraordinaire ressemblance

« avec Vidal. Mais il n'a pas succom-

« bé. Pourquoi faut-il qu'une cir-

" constance semblable ait coûté la
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K vie et l'honneur au malheureux Le-

« surqiies, etc. ? " Lorsque de Meliin,

Dubosq et Vidal furent renvoyés au

tribunal de Versailles, le directeur du

juiy s'exprima à peu près dans les

mêmes termes : « A l'égard de Duro-

chat et de Couriol, dit ce magis-

trat, la justice a acquis la certitude

de n'avoir puni en eux que des cou-

pables; mais elle est loin d'avoii'

la même confiance dans le juge-

ment qui a puni Lesurques. On a

lieu de douter s il a été puni juste-

ment, ou s'il n'a été qu'une mal-

heureuse victime du concours de

plusieurs circonstances funestes

propres à le rendre suspect, et sur-

tout dune fatale ressemblance avec

Dubosq. '> Enfin le sieur Dauban-

ton
,
qui, dans toute cette affaire, se

conduisit en homme aussi loyal que

zélé, ne pouvait se consoler d'avoir

contribué au malheur de cet infortu-

né, dont il proclamait l'innocence en

toute occasion. Le moment vint où

Dubosq fut arrêté à Paris, et remis

enfin sous la main de la justice.

Ce n'est point à l'activité de la po-

lice que l'on en fut redevable

,

mais aux soins du sieur Emery, em-
ployé supérieur du ministère de la

justice, qui mit en campagne à ses

frais un agent particulier. Dubosq
avait partout des protecteurs; et, à

cette époque même, on publia dans

les journaux, pour tromper ceux qui

le poursuivaient, tantôt qu'il était in-

cai'céré à Lyon, tantôt qu'il était à

Roanne. Le sieur Emery, sans s'arrê-

ter à ces bruits trompeurs, l'ayant dé-

couvert rue Hauteville, on trouva le

domicile de ce scélérat et celui de la

femme avec laquelle il ^^vait, rempli

d'instruments de crimes, de passe-

ports et de cartes de sûreté sans

nombre , et de peiTuques de tous les

genres. Le commissaire du pouvoir

exécutif prés le tribunal de Versailles,

Giraudet, n'avait point été étranger

à la procédure commencée dans

cette ville contre Vidal et Dubosq.

Il eut également part aux débats du

procès contre ce dernier seul ; et dans

toute occasion, il se montra fort mal
disposé pour la mémoire de 1 infortu-

né Lesurques. Le ministre de la justice

avait recommandé aux magistrats

d'apporter dans cette affaire la plus

grande attention, et d'entendre les té-

moins qu'on avait ouïs, en l'an IV,

déposer contre Lesurques. Confron-

tés à Melun avec Dubosq, ces té-

moins tombèrent dans une grande

incertitude, et craignant de se trom-

pei- une seconde fois , comme ils

avaient fait pour Bernard et pour

Guesno, ils n'osèrent affirmer que ce

fut Dubosq qu'ils avaient vu. Il en

fut de même de la confrontation qui

eut lieu à Pontoise. Autre confronta-

tion à Versailles : aucun des témoins,

même après avoir entendu la lecture

des déclarations de Couriol et de Du-

rocbat, ne se rétracta. On ne pensa

pas que cette épreuve fût suffisante
;

il fut arrêté que, le lendemain, les té-

moins seraient de nouveau entendus,

en présence de Dubosq coiffé d'une

perruque blonde, et devant un por-

trait de Lesurques, que sa famille a-

vait déposé au greffe. C est alors que

la dame Alfroy, après avoir attentive-

ment considéré Dubosq, déclara a-

vec une vive émotion que sa con-

science lui faisait un devoir de dire

qu'elle s'était trompée à l'égard de

Lesurques, et que celui-ci, Dubosq,

était bien l'homme qu'elle avait vu

dans la fatale soirée de Lieursaint,

quelle l'avait déjà reconnu à Pontoi-

se. Le président du tribunal lui de-

manda alors pourquoi elle n'avait pas

fait cette déclaration dans l'audience

précédente ; elle répondit qu'elle ne
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l'avait pas osé. Après le jugement ei

la condamnation de Dubosq . la jus-

tice n'avait plus qu'un coupable à frap-

per. Trois ans après, Rossi dit encore

Ferrari, ou Legrand, italien et dont

le vrai nom était Eeroldi, fut décou-

vert à Madrid, et livré sur la récla-

mation du gouvernement français, l!

fut condamné à mort par le tribunal

de Versailles, le 11 messidor, an Xll,

environ buit ans après l'assassinat

du courrier de lAon. Prêt à monter

sur l'échafand. ce misérable avoua

qu'il était bien jugé, déclara qu'il n'a-

vait jamais connu Lesmques, et re-

mit à l'abbé Grandpré, curé de la pa-

loisse de IXoti'e-Dame de Versailles,

son confesseur, un écrit doin il exi-

gea que l'ouvciturc fût différée de six

mois, et qui commençait ainsi : J'ui

decalare que le nome Lestirqttes et in-

nocente. Ainsi les assassins étaient au

nombre de six, v compris Bernard

qui avait seulement procuré les

chevaux ; et la justice avait envoyé

sept personnes à léchafaud; Tune d'el-

les était innocente, c'était Lesurques:

im assassinat juridique avait donc été

commis. L'opinion publique, en réha-

bilitant tout d'abord Lesurques, a dû
flétrir les magistrats qui le firent

condamner; mais ceux-ci à leur tour

n'ont jamais pardonné à la mé-
moire de leur victime , et pendant

plus de trente ans, sa veuve et ses

enfants ont vainement réclamé. Les

mêmes hommes qui avaient causé

ces douleurs ont constamment trou-

vé des appuis et des défenseurs : en-

fin la pudeur publique l'a emporté;

mais ce n'est qu'en 1831 que la for-

tune de Lesurques a été rendue à ses

malheureux héritiers. Déjà ils avaient

reçu une marque signalée d'intérêt

d un haut fonctionnaire impérial. Le
sénateur Jacqueminot, nommé à la

sénatorerie du département du Nord.

rejeta de la liste des biens qui en

composaient les revenus, l'héritage

de l'innocent condamné pour le

coupable. Daubanton, le même ma-
gistrat qui avait fait arrêter Lesur-

ques, ne pouvant se pardonner sa

fatale erreur, adressa, depuis le pro-

cès de Rossi
,
plusieurs touchants mé-

moires raisonnes à tous les chefs de la

magistrature (7). En 1804, les héri-

tiers Lesurques présentèrent à la Cour

criminelle de Versailles une requête

pour obtenir la communication des

pièces du procès de Rossi. C était le

sieur Lesm'ques, cousin du défunt et

tuteur de ses enfants mineurs ; c'était

leurmère qui formaient cette demande.

Sur le réquisitoire du commissaire

impérial Giraudel, elle fut repoussée

par le tribunal (13 fructidor, an XII).

Un an après, ces malheureux héritiers

présentèrent à Napoléon Bonaparte,

pour obtenir la réhabilitation de la

mémoire de leur père (déc. 1804),

une requête rédigée par Caille

,

avocat distingu(' (8). Napoléon or-

donna au grand-juge Régnier de lui

faire, sur-le-champ, im rapport. Ce

ministre cbai'gea de cet important

travail Giraudet, le même magistrat

qui s'était conduit d'une manière si

cruelle pour la famille Lesurques,

qui avait émis à l'avance son opinion

négative sur les demandes en révi-

sion des procès criminels ! Le résultai

était facile à prévoir. Giraudet non-

seulement conclut au rejet de la re-

quête, mais dressa, en quelque sorte,

un nouvel acte d'accusation contre

Lesurques. C'était un moyen infaillible

d'étouffer les plaintes de la veuve et

de l'orphelin , d'épargner au domaine

(7) On en a donné un extrait fort étendu

dans le R&pcrtoire des Causes ctlèbres , de

Saint-Edme, déjà cité.

(8) Tous les jouinaux, en parlant de cette

retiuête, n'hésitèrent pas à déclarer Lesurques

innocent,
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la nécessité d'avoir beaucoup à rendre :

et , à cet égard , il paraît que Girau-

det avait reçu le mot d'ordre. Au
surplus, il trouva dans le rapport de

.Siméon un modèle qu'il suivit reli-

gieusement. Mais ce rapport, fait

avant le supplice de Durochat, de

Vidal, de Dubosq et de Rossi, n'expli-

quait pas comment on avait pu tuei-

sept personnes pour en punir cinq.

Il fallut alors que le nouveau rappor-

teiu" tirât des moyens de son propre

fonds. L'examen des pièces du procès

n'en fournissait aucun , et tant que

l'on ne présentait dans ces débats que

cinq coupables, on ne pouvait échap-

per à ce terrible dilemme : ou Lesur-

ques est innocent, ou vous, vous avez

fait périr Dubosq injustement. Or,

pei'sonne ne doutait que Dubosq
n'eût péri très-justement. Que fit le

rapporteur (9)? Il découvrit que, dans

les premières dépositions reçues à

Melun, deux témoins, Champeauji,

aubergiste à Lieursaint, et sa femme,

avaient déclaré qu'après le passage

des quatre assassins du courrier de

Lyon, deux voyageurs s'étaient arrê-

tés un instant dans leur cabaret ; leur

avaient demandé si la route de Me-
lun était siire et où était l'auberge de

la Galère dans cette ville. Giraudet

conçut alors le projet de faire de ces

deux voyageurs deux assassins et

deux voleurs. Ils avaient dit, à la veri-

I

té, qu'ils n'étaient nullement de la so-

ciété de ceux qui les avaient précédés ;

on n'était pas forcé de les croire.

(9) Nous avons connu ce Giraudet dans sa

%ieillesse : c'était un homme d'esprit et d'ins-

truction , mais d'un esprit méchant. II était

d'une extrême politesse, ce qui ne l'empê-
chait pas de dire à chacun des choses dures
et désagréables, surtout si c'étaient des infé-

rieurs. Il prenait ses repas dans des pensions
bourgeoises, où sa gourmandise vorace et sa
causticité le rendaient désagréable aux hôtes
et aux convives; aussi fut-il plusieurs fois

Obligé de dianger de pension.
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Voilà donc le rapporteur qui bâtit

sur ce plan une nouvelle histoire de

l'assassinat. Ce ne sont plus cinq hom-
mes qui ont arrêté le courrier de
Lyon, mais sept. En vain n'ont-ils

reparu dans aucun des cinq procès

auxquels a donné lieu cette malheu-
reuse affaire ; en vain toutes les pro-

cédures ne sont instruites que contre

cinq, il fallait absolument à Girau-

det sept criminels; et c'est en effet

sur ce compte, ou plutôt sur ce con-

te, qu'est fondé tout son rapport. Le

grand-juge et iSapoléon n'en demandè-

rent pas davantage, et faffaire en res-

ta là. En 1808, nouvelle requête des

héritiers J^esurques ; nouveau rapport

défavorable fait par CoUenel, chef de

la division du personnel et des grâces

au ministère de la justice. En 1814,

après le retour du roi Louis XVIII,

les héritiers sollicitèrent de nouveau

la communication des pièces de

leur malheureux auteur. Ils adres-

sèrent en même temps au roi un mé-

moire, qui lui fut remis par le duc de

Pienne. Leur requête au chancelier

était apostillée de la main du duc de

Berri, mais ils n'en devaient pas moins

échouer. Le chancelier d'Ambray ren-

voya la requête au procureur-général

Legoux, qui répondit, «qu'il y aurait

trop d'inconvénients à communiquer

ces pièces, et s'appuya de l'autoiilé

de Giraudet, alors avocat-général

,

qui lui avait certifié, ajoutait Legoux,

que la coopération de Lesurques à

l'assassinat du courrier de Lyon élaii

de la dernière évidence. Plus tard

,

encouragée par le vœu unanime des

députés du département du ÎSord, du

premier président et du procureur-

général de la Cour royale de Douai

(Deforest de Quartdeville et Blanquart

de Bailleul), la famille Lesurques re-

prit, d'une manière plus suivie, la

réhabilitation de son auteur. Elle con-
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fia la rédaction de ses mémoires à Sai-

gnes , littdratem' connu, qui, dans

maintes occasions, avait manifesté son

intérêt pour la mémoire de Lesurques,

en faisant insérer dans divers joui'naux

des notes favorables à sa cause. En

1821 , il rédigea pour ces infortunés

une pétition adressée aux deux cham-

bres, et accompagnée d'une Notice

sur la vie et la mort de Joseph Lesur-

ques (Palis, 1821, m-¥). Cette péti-

tion eut pour rapporteurs, à la Cham-

bre des Pairs, le comte de Valence;

et à celle des Députés, le comte dft

Floirac, qui firent prononcer le ren-

voi de cette demande en révision au

garde-des-sceaux (de Serre). Ce pre-

mier succès n'eut point le résultat que

l'on devait en attendre. De Serre or-

donna un rapport à la suite duquel il

rendit, le 30 nov. 1821 , une décision

portant « que pour une injustice réelle

reconnue, et qui ne pourrait être que

bien imparfaitement réparée, (puisque

la victime était dans la tombe ) ,

il serait imprudent d'ébranler jus-

que dans ses fondements la justice

elle-même. » Vers le même temps, le

procureur-général Bellart demanda

au procureur du roi près le tribunal

de Versailles, Doué-d'Arc, un rap-

port sur cette affaire. Ce magistrat,

après avoir soigneusement examiné

toutes les pièces , conclut ainsi : « Il

« semble donc résulter effectivement

" que Lesurques a été condamné à

» mort, exécuté le 9 brumaire an V,

" au lieu de Jean Guillaume ou An-
« dré Dubosq , supplicié lui - même
« le 3 ventôse an IX, quatre ans après

1 cette méprise irréparable. » Saignes

entreprit alors de composer un mé-
moire propre à dissiper toutes les in-

certitudes. Jusqu'à ce jour les greffes

avaient été inaccessibles aux défen-

seurs des héritiers Lesurques. Bellart

s'empressa de les faire ouvrir à Saî-

gues, qui ne tarda pas à publier un

Mémoire au roi pour le sieur Lesur-

ques, né h Douai, condamné a mort

par le tribunal criminel du départe-

ment de la Seine, etc. (1822, in-8'').

Ce mémoire fut bientôt suivi d'une

demande en revendication des biens

saisis par l'administration des domai-

nes sur la famille de l'infortuné Le-

surques (1822, in-8"). Cependant des

députés, des pairs continuaient à pour-

suivre avec clialeur la réhabilitation de

la victime. Valence sollicita même à la

chambre haute une loi qui statuât « sur

« un mode de révision à suivre lors-

« que deux accusés ayant été con-

« damnés par deux arrêts différents ,

« pour le même crime, les deux arrêts

« ne pouvant se concilier , seront la

" preuve de l'innocence de l'un ou de

" l'autre de ces deux condamnés, et

« que le premier de ces condamnés

" aura cessé de vivre. «Le ministère,

triomphant de l'obscurité de cette ré-

daction, ne cherchait qu'à éluder le

vœu de tant d honorables défenseurs

de l'innocence. Le baron Zangiacomi,

membre du Conseil-d'État et de la

Cour de cassation , fut chargé par le

garde-des-sceaux, de faire un rap-

port sur cet objet. Salgues s'empressa

d'adresser son précédent mémoire à

ce magistrat qui n'en accusa pas

même xéception. il refusa de voir la

famille de Lesurques. Le rapport

parut dans le Moniteur, et les conclu-

sions en sont négatives ; les arguments

ne sont que la reproduction des pré-

cédents rapports de Siméon et de Gi-

raudet. On pourrait même supposer

que ce travail fut rédigé sous l'in-

fluence toute -puissante de Siméon
j

alors ministre de l'intérieur. Ainsi,

dans tous les temps et sous tous les ré-

gimes, la famille Lesurques reti'ouvait

les mêmes oppositions. Salgues avait

cru devoir aussi adresser son mémoire
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à ce dernier; il ne recul aucune ré-

ponse : seulement, le 7 décembre 1822,

Siraçon ordonna le renvoi de cet écrit

au directeur-général de la police. Au

rapport de M. Zangiacomi, Salgues op-

posa im nouveau factum intitulé : Bé-

futalion du rapport de M. le baron

Zangiacomi conseiller-d'Etal ^ sur la

tjiiestioi de savoir s'il y a lieu de re-

viser lejuqementquia condamné a mort

Joseph Lesurqucs, pour servir de sup-

plément au mémoire publié en faveur

de cet infortuné (Paris , 1823, in-S").

Dans cette réfutation , il accuse ce

magistrat de n'avoir cherché qu'w ra-

mener des nuages sur un Iwiison qu'il

avait éclairci. Il lui reproche plusieurs

négligences qui décèlent au moins

la précipitation du travail , comme
d'avoir 1" défiguré constamment le

nom d'un des accusés, Durochat, qu il

appelle X>u«roc/iaf; 2" supposé que Ri-

chard a été condamné à mort, quoi-

qu'il ne l'ait été qu'à la peine des fers;

3" transformé en un dîner le déjeûner

queLesurques eut le malheur de faire

avec Couriol ;
\" fait un procureur-gé-

néral auprès du tribunal criminel de

Versailles, de Giraudet, qui n'était

alors (sous le Directoire) (\\i accusateur-

public^ etc., etc. Arrivé à l'examen

de la moralité et de la fortune de

Lesurques, Salgues montre les contra-

dictions dans lesquelles est tombé le

rapporteur. A de vagues et inexac-

tes imputations, puisées dans les rap-

ports piécédents de Siméon et de

Giraudet, il oppose les honorables

attestations des députés de la Flandre,

de l'Artois et des magistrats les plus

recommandables du pays; enfin les

dires de plusieurs témoins qui vivaient

encore en 1823, et qui avaient déposé

en l'an rv^. Il l'accuse d'avoir articulé

faussement qu'il y avait eu à Versailles

révision du procès de Lesurques
;

d'avoir dissimulé le nombre des té-
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moins à décharge, grossi le nombre
et exagéré l'importance des déposi-

tions à charge; puis dans l'examen du

procès de Dubosq , d'avoir relevé avec

soin tout ce qui pouvait nuire à Le-

surques , et caché soigneusement tout

ce qui pouvait nuire à Dubosq. On
voit par ces détails que si les héritiers

Lesurques finirent, après 1830, par

obtenir une partie de l'héritage de

leur père, sans avoir pu faire juridi-

quement réhabiliter sa mémoire, ce

résultat n'a pu être obtenu • que par

une victoire signalée de l'opinion pu-

blique et de quelques hommes persé-

vérants dans la voie du bien sur le

mauvais vouloir des agents du gou-

vernement. En comparant la con-

damnation de Lesurques à celle de

Calas , on a fait un rapprochement

assez peu honorable pour les ministres

de la Restaination : lorsque le premier

mémoire en faveur de Calas fut publié,

Louis XV fit remettre sur-le-champ

36,000 fr. à sa famille. On avait en-

levé plus de 400,000 fi'. aux héritiers

Lesurques, et , en 1821 , ils n'avaient

pu obtenir à grande peine, qu'un se-

cours de 3,000 fr., bien que, depuis la

Restauration, le domaine eût reçu

13,400 francs, dernier reste de ses

sanglantes dépouilles. En terminant

cette notice, on est fâché d'avoir

à ajouter qu'il v eut un procès

entre les héritiers Lesurques et Sal-

gues
,
pour les honoraires de ce der-

nier ; enfin les tribunaux ont ou à s'oc-

cuper aussi d'un débatjuridique entre

l(;s héritiers Lesurques et la succes-

sion de Folleville. D

—

r—R.

LETBERT, abbé des chanoines

réguliers de Saint-Ruf, vivait vraisem-

blablement dans l'intervalle de 1030 à

1120, et se trouve désigné aussi sous

les noms de Lechbert et de Lambert,

en tête des manuscrits de son liwe,

qui a fort occupé un grand nombre
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de critiques. C'est à lui que, dans une

dissertation spéciale, recueillie par le

Journal de Trévoux, en 1764 (juillet,

2^ vol.), le savant chanoine Steigen-

berger attiibue avec raison l'ouvrage

qui a pour titre Flores Psalmorum.

Jusqu'alors on avait cru que ce com-

mentaire, autrefois célèbre, avait été

composé soit par Gautier, cvêque de

Maguelonne, soit par un autre Gautier,

simple chanoine de l'ile-de-Médoc. La

première de ces deux opinions appar-

tient à Henri de Gand et à Trithème,

la seconde aux Sainte-Marthe. De leur

côté, Oudin et les doctes bénédictins

auteurs de YHistoire littéraire de

France (t. IX), et ceux auxquels on

doit YHistoire du Languedoc, ont re-

vendiqué ces Fleurs des Psaumes en

lavem' de Letbcrt, d'abord chanoine

de l'île, comme l'un des Gautier, puis

devenu abbé de Saint-Ruf. Cette der-

nière opinion, adoptée, après un mûr
etjudicieux examen, parSteigenberger,

nous semble être celle qui doit préva-

loir. A la vérité, dans cette discussion,

intervint, en 1739 {Mercure de nov.),

l'abbé Villebrun, l'un des curés de

Montpellier, qui, s'appuyant sur un
exemplaire manuscrit du Flores Psal-

morum . trouvé dans la bibliothèque

de l'évêque Colbert, crut pouvoir con-

cilier les deux assertions contradic-

toires, en distinguant deux expositions

ou Fleurs des Psaumes, dont il attri-

bue l'une à l'évêque de Maguelonne,

et l'autre à l'abbé de Saint-Ruf. Cette

opinion avait pu, jusqu'à un certain

point, être sinon justifiée, du moins
soutenue d'après diverses autorités ;

mais elle tomba devant la citation d'une

lettre de l'évêque même de Mague-
lonne. Cette lettre, publiée par Mabil-

Ipn dans ses Analecta , écrite par l'é-

vêque Gautier au prévôt Robert , son

parent, et aux chanoines de l'île,

prouve avec évidence non-seulement
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qu'il n'est pas l'auteur du livre que lui

ont attribué Henri de Gand et Tri-

thème, mais que ce livre est l'ouvrage

de Letbert, abbé de Saint-Ruf. Le ma-

nuscrit de la bibliothèque Colbert ne

prouve rien contre cette opinion,

puisque Villebrun ne s'appuie que

sur une simple différence de titre

cpii n'est qu'une erreur de copiste.

En effet, à quelques légères variantes

près, le texte des manuscrits est abso-

lument identique : c'est ce que Stei-

genberger a très-bien établi par la

comparaison de ces diverses copies,

qui lui a prouvé que les auteurs

de l'Histoire littéraire de France s'en

étaient mal à propos rapportés à des

critiques peu dignes de foi, au lieu de

vérifier par eux-mêmes. Ce n'est pas,

au surplus, la seule erreur que ces sa-

vants religieux aient commise à l'égard

de Letbert, ainsi que nous le prouve-

rons plus bas. Letbert ne fut point

chanoine l'égulier de l'Ile-de-Médoc,

comme l'a dit l'abbé Lebeuf dans ses

Dissertatio7is sur l'Histoire de Paris

(t. II, p. 129 et 303); mais.il appar-

tint, en cette qualité, à l'église de Lille

en Flandre. C'est en effet là qu'il se

trouve inscrit sur la liste de ses an-

ciens chanoines, dans un cartulaire de

l'église de Saint-Pierre de Lille, recueil

qui remonte au XII' siècle {Hist. litt.

de Fr., t. X, addit., p. 74). Il quitta

ensuite cette éghse pour embrasser

l'institut des chanoines réguliers, et

ne tarda pas à devenir abbé de Saint-

Ruf, sans doute à cause de Flionneur

qde lui fit son commentaire sur les

Psaumes. Assurément la qualité d abbé

de Saint-Ruf ne saurait lui être contes-

tée, puisque c'est à ce titre qu'il signe

un accord, du mois de janvier 1099,

entre l'évêque de Nîmes et l'abbé de

la Chaise-Dieu. Cet accord ,
que l'on

peut lire dans YHistoire de Languedoc.

(t. 11, p. 352 des Preuves), a été in-
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connu aux auteurs de XHistoire litté-

raire de Fiance ; c'est ce qui les a

poi'te's à avancer que Letbert n'était

pas encore abbé de Saint-Ruf en 1108,

quoique le P. Pagi l'eût assuré avec

raison. Au surplus, il résulte évidem-

ment de ce que nous avons dit ci-des-

sus que Letbert était déjà à la tête de

l'abbaye de Saint-Ruf en 1099 : nous

ajouterons qu'il y était encore en 1110,

puisque, dans le cours de cette année,

on voit figurer son nom dans une

charte de Léger, evéque de Viviers,

acte daté du 1" juin 1110, indiction

troisième (qui répond parfaitement à

cette année). Ce fut dans le cours de

cette même année que Letbert mou-
rut , ou du moins fut remplacé , cai-,

dès le 1*' décembre 1110, Oldégaire,

son successeur, signe, en qualité d'abbé

de Saint-Ruf, une charte de donation

dont la date ne saurait être révoquée

en doute, puisqu'elle est rappelée con-

forme dans une charte de confirmation

faite au même Oldégaire, et datée du

mois de janvier 1112 {Theod. pœnit.,

édit. de 1677, t. II, p. 627 et 628).

Le Flores Psahnoruin, principal ou-

vrage qui nous reste de l'abbé Letbert,

renferme un grand nombre de passa-

ges tirés du commentaire de saint Au-

gustin sur les Psaumes; mais les co-

pistes n'ont pas été assez éclairés poiu'

les distinguer du travail même de

l'abbé de Saint-Ruf. Outre les Fleurs

des Psaumes, production qui se re-

commande beaiicoup plus par le fond

que par la forme, il a composé une

lettre à Ogier, prévôt de Ferran, que

Martenne a publiée dans le Thésaurus

Anecdotorum, t. I", col. 329 à 331.

D—B—s.

LETELLIER ( Jeax-Raptiste )

,

né à Tours, dans la seconde moitié du
XVI'' siècle, y exerçait la profession de

fabricant de soie. Dès que ledit de

îlenii IV, du 21 juillet 1602, eut pres-
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crit de planter des mûriers dans les

campagnes environnant les grandes

villes de son royaume
,
paimi les-

quelles Tours était spécialement dé-

signé, afin d'y faciliter l'éducation des

versa soie, Letellier s'empressa de
seconder les vues du monarque, en
publiant un ouvrage éminemment uti-

le, où il enseignait à la fois la maniè-
re de nomrir et de soigner ces insec-

tes, et tous les détails relatifs à la plan-

tation et à la culture du mûrier blanc.

Il l'intitula : Mémoires et instructions

pour l'établissement des mûriers en
France, et art défaire la soie en France.

Paris, 1603, in-i", fig. — Voici, sur

cette importante production, l'opinion

émise par le savant bibliographe Mer-
cier de St-Léger : « Livre raiùssime et

« fort cmieux, incomiu aux éditeurs

• de la Bibliothèque historique, ainsi

" qu'à L.-A.-P. Hérissant, dans sa

" Bibliothèque physique de la France,

« où Ion cite seulement un brief

« discours contenant la manière de
" nourrir les vers à soie

,
par J.-B. Le

" Tellier, imprimé à Paris en 1602,
I' in-12. « Cette note autographe de
l'abbé de Saint-Léger se trouve en tête

d'un exemplaire qui avait appartenu

à liîéritier de Brutelle. Il eût pu y
ajouter que l'indication de Hérissant,

d'ailleurs incomplète, était double-
ment fautive

,
pour la date comme

pour le format , car il n'existe pas
d'édition de 1602, ni in-12. Au sui--

plus, de tous les ouvrages qui ont été

publiés sm- cette matière par de nom-
breux écrivains, aucun n'est plus

exact et plus clair dans l'exposé des

procédés. Aussi était-ce à Letellier

qu'étaient dues, en très-grande par-

tie, les plantations de mûriers qui
couvraient les campagnes aux enyir

rons de Tours, et qui ont successive?

ment disparu , à mesure du déclin de
ses fabriques de soiedes.Cette indus-



430 LET

trie y avait pris un immense déve-

loppement, sous les régnes de Henri IV

et de Louis XIII. Sa population excé-

dait alors 80 mille âmes, dont près

tie la moitié était uniquement em-

ployée à apprêter, dévider et fabriquer

la soie; on y comptait 8 mille métiers

et sept cents moulins. Le cardinal de

Richelieu, dans son Testament, chap.

9, sect. 6, a dit, au sujet de ses pro-

didts : « On fait à Tours des pannes

« si belles qu'on les envoie en Espa-

" gne, en Italie et autres pays étran-

" gers. Les taffetas unis
(
gros de

" Tours), qu'on y fait aussi, ont un

« si grand débit par toute la France
,

« qu'il n'est pas besoin d'en chercher

« ailleurs. Les velours rouges, violets

11 et tannés , s'y font maintenant plus

•1 beaux qu'à Gènes ; c'est aussi le seul

« endroit où il se fait des serges de

Il soie; la moire s'y fait aussi belle

« qu'en Angleterre; les meilleures toi-

« les d'or s'y font plus belles et à

« meilleur marché qu'en Italie. •>—
Malheureusement, cette admirable

prospérité, dont l'honneur d'avoir

posé les bases appartient surtout à Le-

tellier, ne devait pas être de longue

durée. La révocation de ledit de Nan-

tes doit être regardée comme l'épo-

que de décadence de la population,

du commerce et de l'opulence de

Tom'S. On la regardait comme une

des principales places des protes-

tants ; ils y étaient fort nombreux. L'é-

dit de 1683 lui fut ainsi plus fatal

qu'à aucune autre du royaume ; il

força plus de trois mille familles à

s'expatrier. Laborieuses , occupées

plus spécialement du commerce, et

livrées, en quelque sorte, exclusive-

ment à la fabrication des soieries,

elles portèrent, avec leur industrie,

d'immenses capitaux mobiliers en

Hollande, en Angleterre, en Prusse,

et généralement dans toutes les con-
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trées de l'Allemagne qui avaient adop-

té la réforme. Quinze ans après.

Tours ne comptait déjà plus que
trente-trois mille habitants, et, depuis

lors, sa population a encore décru

d'un quart. Letellicr n'eut pas la

douleur d'assister à la chute de cette

précieuse industrie, dont nous lui at-

tribuons, à juste titre, le beau déve-

loppement. Quoique la date de sa

mort nous soit inconnue, nous pen-

sons qu'elle dut avoir lieu, au plus

tard, dans les premières années de

la minorité de Louis XIV. I^—s

—

d.

LETELLIER ( Piebre-James-

Hippolyte), né à Bar-sur-Aube, en

1769, fit dans cette ville de bonnes

études, et vint fort jeune à Paris, où il

se montra, dès le commencement,

partisan de la révolution, et composa

plusieurs brochures pour en appuyer

les principes. Il entra, en 1790, dans

les bureaux du ministère de la justice;

contribua, en 1793, à la pacification

de la Vendée, et fut nommé, en 1800,

secrétaire - rédacteur du Tribunal

,

et plus tard de la Chambre des

Députés. En 1813, il cessa ces fonc-

tions, et prit la profession d'avocat.

On attribue à Letellier plusieurs écrits

politiques et littéraires dignes de fixer

l'attention , mais qu'il fit paraître

sous le voile de l'anonyme. En 1823,

il publia ses Tableaux historiquex

extraits de Tacite, 2 vol. in-8", ou-

vrage remarquable par la parfaite

intelligence de l'original, l'heureuse

imitation de ses formes et la pré-

cision du style. Letellier mourut à

Paris, le 10 féviier 1831, par suite

des pénibles travaux auxquels il s'était

livré. Z.

LETELLIER (Adrien). F. Tel-

mer, au Suppl.

LETHIÈRE (GciLLArME Guillon),

peintre français, naquit dans l'île de la

Guadeloupe, en 1760, et fut amené
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fort jeune en France. Son père, le

destinant à la carrière des arts, le

plaça chez un professeur de Rouen,

où il resta trois ans. Venu ensuite à

Paris, il entra dans l'école de Doyen,

peintre du roi, dont il suivit les leçons

jusqu'en 1786. Ayant alors remporté

un grand prix, il se rendit à Rome,

avec la pension du roi , suivant l'u-

sage. Il y fortifia considérablement

son talent, et, grand admirateur de Da-

vid, qu'il avait connu à Paris, il s'efforça

surtout, comme lui, de donner à l'art

une nouvelle direction. Le Jimius

Brutus condamnant ses Jils^ qu il en-

voya alors à Paris , comme sujet d'é-

tude, et dont le grand tableau se voit

dans la galerie du Luxembourg, fut

très-remarque. Lethière revint, en

1792, à Paris, où il produisis en-

core d'autres ouvrages; mais il s'oc-

cupa aussi de politique, et, zélé parti-

san de la révolution , il prit beaucoup

de part aux événements, sans jamais,

toutefois, se livrer à des excès. Ayant

rencontré Lucien Bonaparte , il se lia

intimement avec lui, et, sous le Con-

sulat, cette liaison lui fut très-utile. Il

obtint alors la croix de la Légion-

d'Honneur, et fut nommé directem- de

l'Académie de France à Rome. Mais

il eut ensuite à souffrir de la dis-

grâce de son protecteur, et se vit

souvent obligé de le suivre dans son

exil. Ce qu'il y eut de fâcheux pour

Lethière, c'est que l'amitié de Lucien

Bonaparte, qui lui avait été si long-

temps funeste, lui nuisit encore davan-

tage sous la Restauration. ïNommé, en

1815, membre de la quatrième classe

de l'Institut, il eut le chagrin de ne pas

être confirmé par le roi Louis XVIII.

Plus tard, il est vrai, le même prince

n'hésita point à l'agi'écr, et même le

nomma professeur. Lethière mourut le

22 avril 1832. Il avait terminé, peu

de temps auparavant, son tableau de
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Vir.jlnius poignardant sa fille, très-

digne , sous tous les rapports , d'être

le pendant du Junius Brutus qui avait

ouvert sa carrière. Parmi ses produc-

tions les plus remarquables, on cite

encore : Enée et Didoii fuyant l'orage^

exposé au Salon de 1819; Philoctète à

Lemnos, placé au Corps-Législatif;

Saint Louis pendant la peste de Tunis,

au musée de Bordeaux; François I"
au milieu des savants et artistes ; Ho-
mère chantant ses rhapsodies ; L'héroi-

que Fermeté de saint Louis à Damiette;

le Christ sous la forme d'un jardinier,

placé dans une chapelle de l'église

Saint-Roch; etc. Z.

LETHLXOIS (Jea>) (1), avocat

aux Conseils , aussi distingué dans sa

compagnie par son désintéressement et

les qualités de son cœur que par son

esprit et ses lumières, naquit à Reims,

d'un huissier de cette ville, le 4 octo-

bre 1738. Intime ami et compatriote

du célèbre Lingiiet, il s'était déjà lendu

remarquable par quelques ouvrages

ayant rapport à sa profession, lorsqu'il

mourut, jeune encore, en 1773. On a

de lui : I. apologie du système de Col-

bert, ou Observationsjuridico-poliliques

sur les jurandes et les maîtrises d'arts

et métiers, Paris, 1771, in-12. II. Mé-
moire pour les serfs de Saint-Claude.

III. Requête au roi, pour Balthasar-

Pascal Celse, fils aîné du roi et héritier

présomptif des royaumes de Timor et

(1) Le rédacteur de l'Annuaire du dépaite-

ment de la Marne (an XII) s'est trompé en le

nommant Nicolas, et le faisant naître en 1735

et mourir en 1772. D'autres biographes l'ont

nommé aussi fautivement oindre, et, pour le

reste, ont copié les fautes de l'annuaire. Enfin

l'abbé Geruzez, dans sa Descriptio7i liistorU

que et staiislique de la ville de Reims, est

tombé dans une erreur encore plus grave

,

puisqu'il le fait secrétaire de Voltaire en 17ft9.

Lethinois n'avait alors que onze ans. Ce fut Ti-

nois que Voltaire, qui se trouvait à Reims chez

M. de Pouilly, prit pour secrétaire, ayant été

content de la manière dont il lui avait copié

son CatUina qu'il venait d'achever.
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de Solor, dans les MoliKjues, Pans,

1768, in-i". Cette requête valut à son

auteur une lettre de Voltaire, à qui il

en avait envoyé un exemplaire. La

lettre, datée du 27 décembre 1768,

qu'on peut lire dans la Correspon-

dance générale, tome IX, lettre 416,

n'est rien moins qu'obligeante pour

Lethinois et pour tous ceux qui sont

nommés dans la requête. Selon sa

coutume, Voltaire y tourne tout en

dérision, pour ne rien dire de plus.

IV. Mémoire pour un tailleur, bro-

chui^e. Ce petit ouviage est très-pi-

quant. V. Deux mémoires présentés

par l'administration municipale d Ab-

beville contre le renouvellement du
privilège exclusif des sieurs Van-Ro-

bais, accordé auxdits sieiu-s en 1665.

Le privilège exclusif fut refuse. Ces

deux mémoires, qui sont aussi impri-

més, sont, dit Linguet, aussi solides

que bien écrits. L—c

—

,i.

LETTE (DoMiMorE), l'un de ces

misérables agents dont l'Espagne se

servit dans le XVI' siècle pour ren-

verser la puissance portugaise, était

issu d'une famille pauvre et obscure.

Il naquit à Lisbonne, ne reçut aucune

éducation, et vécut dès sa jeunesse,

sans mœurs, sans principes. Il n'avait

pour amis que des hommes perdus

de dettes et d'honneur, des femmes

abjectes , trafiquant de leurs charmes

sans pudeur, lorsque se trouvant, en

1647, à Madrid, il y fut remarqué

par les ministres du roi catholique

(Philippe IV'), qui, désespérant de ren-

trer en possession du Portugal par la

force des armes, formèrent le des-

sein d'y parvenir par la trahison, et

cherchèrent un homme qu'ils pussent

eharger de leurs odieux projets. On
leur parla de Dominique Lette. Ils lui

promirent la plus brillante récom-

pense, et lui donnèrent pour son

voyage une forte somme. Lette partit
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sur-le-champ pour Lisbonne, emme-
nant avec lui un de ses camarades,

nomme Rocco, portugais comme lui,

et à qui il dit : « Je vais à Lisbonne,

«' pour y venger les outrages que ma
" femme a faits à mon honneur, en la

' poignardant aux yeuxmêmes de ses

« amants. J'ai besoin de votre se-

" cours pour favoriser ensuite mon
" évasion. •> Ces paroles, dites du ton

de la sincérité, déterminèrent Rocco,

et ils arrivèrent à Lisbonne quelques

jours avant la Fête-Dieu. Ce fut ce

jour-là même que Lette choisit pour

consommer son crime. Sachant que

te roi Jean IV , paraîtrait avec

toute sa cour à la procession , il

loua , dans une rue étroite par où

devait passer le cortège, deux mai-

sons communiquant ensemble par

une porte secrète. Lune de ces mai-

sons donnait sur une autre rue, et

c'est par celle-là qu'il devait s'enfuir,

après avoir assassiné le roi. Mais le

jour de l'exécution venu, il sentit

son courage fléchir à l'aspect du mo-

narque, environné de ses -gardes et

de sa cour. Une invincible terreiur re-

tint son bras, il renonça à son pi'ojet,

et courut au couvent de Notie-Dams

de Grâce, où l'attendait Rocco.

.. Ami, lui dit-il, je n'ai pu venger

i< mon injure. Ma femme n'a point

" paru dans l'endroit où j'espérais la

« punir. Retournons à Madrid, nous

.' re\-iendrons , et je prendrai mieux-

« mes mesures. " Ils partirent aussi-

tôt. Arrivé en Espagne, Lette alla voir

les ministres, qui lui témoignèrent

beaucoup de mécontentement, et

lui réitérèrent de belles promesses

pour le déterminer à tenter de

nouveau leur odieirx projet. Lette

se remit donc en chemin pour Lis-

bonne. Rocco le voyant agité , con-

jectura qu'il lui cachait le vérita-

ble motif de son voyage ;, et il finit



par lui arracher son secret. Ayant

aussitôt conçu la pensée de tirer parti

de cette confidence, Rocco demanda

à parler au roi Jean, pour l'avertir

du danger qu'il avait couru et qu'il

allait courir encore. Lette, immédiate-

ment arrêté, expira bientôt au mi-

lieu des tortures ; Rocco , reçut le

prix de sa révélation, et Jean IV

continua de vivre et de régner avec

gloire, au grand regret des ministres

espagnols (t>oy. Jean IV, XXI, 461).

M—n j.

LETTICE (Jeak), poète et ser-

monnaire anglais, né le 27 décembre

1737, à Rushellen , dans le comté de

Northampton , mort à Peasmarsh

(Sussex), le 18 cet. 1832, était le fils

d'un ministi'e anglican, qui lui laissa

un patrimoine de quelque importan-

ce. De l'école d'Axham, où il avait

étudié quatre ans (1732-56), il passa

au collège de Sussex, à Cambridge,

où il acheva ses exercices universitai-

res, et dont il devint ensuite membre

etmême, pendant un temps, proviseur.

Mais c'est surtout comme orateur et

dans la chaire évangélique qu'il acquit

un grand renom. A la facilité de

l'expression, il joignait un jugement

sûr, un goût correct, une érudition

théologique solide, en un mot tout ce

que les Anglais regardent comme suf-

fisant à l'éloquence sacrée; aussi fut-it

nommé prédicateur de l'Université.

Il aimait beaucoup la poésie , et

une de ses pièces remporta le {)rix

Seatonien, à Cambridge. Parlant plu-

sieurs des langues modernes de l'Eu-

rope avec beaucoup de facilité, il

n'eut pas de peine à se faire attacher

en 1768, comme chapelain et secré-

taire, à l'ambassade anglaise de Co-

penhague. Cependant il se trouva

précisément qu'il ne savait pas le da-

nois; peu de temps lui suffit pour

l'apprendre. A ses appointements en

LXXI.
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cette double qualité (de secrétaire et

chapelain) , il en joignit d'autres ,

comme instituteur de la famille de

l'ambassadeur ( lord Keith), et il se

vit bientôt dans une fort belle posi-

tion. Il fut ainsi témoin de la révo-

lution de 1772, qui renversa Struensée

et enleva la couronne à la reiiie Caro-

line-Maîhilde. On sait la part s^SOn-

daiie que l'ambassade anglaise eut

dans la suite de ces événements, dont

elle avait voulu prévenir une partie

en engageant Struensée à quitter le

pouvoir , et même la cour : elle

n'empêcha pas même que la sœur
de Georges III ne fût de fait répu-

diée par Christian VII, et ne put que
lui conserver le titre de reine avec une

pension dans l'exil. Lettice eut part

à l'espèce de contre-enquête qui na-

turellement dut avoir lieu, à l'ambas-

sade britannique , sur la conduite de

cette princesse , et dont le but était

d atténuer autant que possible l'éclat

du procès dirigé par la douairière Ju-

liane, contre Struensée et ses compli-

ces. On comprend avec combien de

ménagements et de circonspection, il

s'exprima toujours sur toute cette

affaire; mais sa conviction était for-

mée, et c'était celle de tout le mon-
de. De retour en Angleterre, il passa

bon nombre d'années à terminer les

éducations de plusieurs jeunes person-

nes du grand monde, ses relations

lui ayant ouvert l'entrée des premières

maisons. C'est vers ce temps qu'il fit

son voyage en France, en Suisse

et en Italie. Les antiquités d'HercuIa-

num attirèrent particulièrement son

attention (1772). Il fut ensuite présen-

té, par le collège de Sidney, pour le

bénéfice de Peasmasth (1785); c'est

dire qu'il l'obtint. Agé de quarante-

sept ans à cette époque , il ne s'atten-

dait sans doute pas à le garder qua-

rante-sept ans encore. Sa vie dep\iis

28
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lors ne présente pas d'événements. Il se

maria deux fois. En 1792, il fit en

Ecosse un voyage dont il publia les

résultats, ou, comme on dit aujour-

d'hui, les impressions dans une série

de lettres. Ce n'était pas encore le

temps où
,
grâce au célèbre roman-

cier d'Abbotsford , les voyages en

Ecosse prirent une vogue si extraor-

dinaire. Quand l'Angleterre fut mena-

cée d'une invasion par la France que

gouvernait Bonaparte (1801), il fit

tenir à lord Sidmouth un plan rela-

tif à la défense des côtes, et cette

œuvre d'un sexagénaire mérita les élo-

ges du ministre. A quatre-vingt-deux

ans il venait de se remettre à l'étude

du danois, pour traduire les vies pa-

rallèles des femmes célèbres, de Hol-

berg. Les bains froids, un exercice

journalier, jamais de vin, une coust

tante sérénité d'âme, tels étaient les

moyens auxquels Lettice attribuait sa

remartjuable longévité. Il faut dire

qu'il était né avec une constitution

excellente. Dans ses dernières années,

il prit un second pour l'aider; mais jus-

qu'à la fin il voulut remplir lui-même

les principales fonctions de son mi-

nistère. On a de lui : I. Une tra-

duction en vers blancs anglais du De

animi immortalitate ^ de son ami

Hawkins Browne, avec un excellent

commentaire et des notes. II. La Con-

version de Saint Paul, pièce de

vers qui lui valut le prix Seaton. III.

Tables pour le coin du feu, 1799. IV.

lUlscellanea , ou pièces religieuses en

prose et en vers, 1821. V. Fragments

ora<oi> es (Stricturesofelocution), 1821

.

VI. Des Sermons. Nous avons caracté-

risé plus haut le genre de son élo-

quence. VII. La yie de Sigebrite,

(traduite du danois de Holberg), dans

le numéro de juillet 1823, du Ladys

magazine. C'était la biographie de

sa traduction des vies parallèles des
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femmes célèbres, de Holberg. Il avait

commencé ce travail pendant son sé-

jour en Danemark , vers 1770. Dis-

trait par une foule d'occupations,

il n'y put remettre la main que près

de cinquante ans plus tard. VIII.

Lettre d'un touriste en Ecosse, 1792.

IX. En société avec Martyn : Bêcher-

ches sur Herculaniim , 1773. P

—

OT.

LELCHTENBERG (Le prince

Augcste-Nai'olkox de), premier mari

de la reine de Portugal, Marie II, était

le fils aîné , mais seulement le troi-

sième enfant du prince Eugène Beau-

harnais, si connu comme vice-roi du

royaume d'Italie sous Napoléon, et de

la princesse Auguste-Amélie de l'a-

vière. Il naquit à Milan, le 9 déc.

1810, trois mois avant le roi de Ro-

me. C'était l'instant où la prospérité de

Napoléon avait atteint son plus haut pé-

riode. Les graves événements qu'ame-

na la funeste campagne de Russie ne

tardèrent point à faiie crouler l'éphé-

mère loyaume d'Italie, et par suite à

confiner l'ex-vice-roi, devenu duc de

Leuchtenberg dans les états de Ba-

vière, avec des biens considérables, il

est vrai, et avec une existence fort

importante. Les premières années du

jeime prince furent donc partagées en-

tre la principauté d'Eichstœdt
,
que

possédait un Bavière le piùnce Eugè-

ne, et la cour du roi, son grand-pére,

(Maximilien-Josepb). On lui donna

pour gouverneur le comte Méjean,

qui, avec le titre de secrétaiie des

commandements du prince Eugène^

avait en réalité dirigé l'admiiustration,

et joué le rôle de ministre dans le

royaume d'Italie pendant la vice-

royauté de ce prince, que plus tard

il accompagna dans sa nouvelle rési-

dence. Sous la diiection de cet hom-

me, distingué par la variété de ses

connaissances comme par la finesse

de son esprit, le prince Auguste-Napo-
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léon ne pouvait manquer de recevoir

une excellente éducation. La mort

prématurée de son père, en 1824, fut

pour son énergie un nouveau stimu-

lant. A dix-sept ans il avait parcouru

le cercle entier des études classiques,

en y joignant les études d'agrément

et auties connaissances nécessaires au

militaire et à l'homme qui porte le

titre de prince. Il suivit alors de deux

à trois ans les cours de l'Université

de Munich, avec beaucoup plus d'as-

siduité , de vrai zèle et de méthode

fpi'on n'eût pu attendre d'un jeune

homme destiné à jouir d'une im-

mense fortune. Il faut diie que le

comte Méjean était toujours avec lui,

et que le prince avait pour sa mère

la tendresse la plus exquise. On re-

marqua qu'il s'occupait princip dé-

ment de l'étude du droit. Cependant

c'est à la carrière militaire qu'il se

destinait. Le prince Eugène, grâce à

la munificence de son beau-père,

avait été colonel propriétaire du &""

régiment de cavalerie, en Bavière. La

propriété en avait été gardée au prin-

ce Auguste-Napoléon; toutefois il dut

faire en quelque sorte son apprentis-

sage, en passant par les grades infé-

rieurs, dans le deuxième régiment de

cavalerie. Bientôt arriva le jour de sa

majorité: on lui remit la gestion d'une

magnifique fortune, dont le revenu,

grossi par de longues économies, s'é-

levait à prés de 4 millions , et dont

moitié était en biens-fonds ; et son

oncle, le roi Louis l", lui donna place

au Conseil d'Etat. C est cette époque

qu'Auguste-Napoléon avait d'avance

fixée pour ses voyages. Il fit diverses

excursions à Rome, à Naples, et y
resta quelque temps; c'est d'ailleuis

dans les États ecclésiastiques qu'était

située la plus grande partie de ses

biens. Cependant l'Europe avait les

yeux fixés sur la Belgique. Ce pays

,
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après s'être séparé de la Hollande, al-

lait devenir un royaume indépendant,

grâce à l'intervention de l'Angleterre

unie à la France. Picstait à savoii'

quel souverain on donnerait au nou-»

vel état : le nom du duc de Leuchten-

berg fut plus d'une fois prononcé

dans les conférences relatives à ce su-

jet, et ce fut le principal candidat

jnis en avant par les puissances du
Nord. Mais la dynastie de France et

le cabinet de St - James avaient un
trop grand intérêt à repousser tout ce

qui tenait à la famille de Napoléon
;

la candidature fut sourdement combat-
tue. Peut-être était-ce moins que ja-

mais le cas de s'éloigner. Cependant la

princesse Amélie, sa troisième sœur,
venait d'épouser, par ambassadeur

,

l'empereur du Brésil , Pierre V'

(doui Pedro). 8on frère, à la sollicita-

tion, dit-on, de leur mère, voulut la

suivre dans le voyage transatlantique

qui allait la réunir à son époux. Ce
n'était au reste point un simple voyage

de curiosité ; et l'on pensait à retrou-

ver pour lui, au sud de l'Eiuope, ce

qui semblait devoir hii échapper au
nord de la France. Dans l'hypothèse à

peu près certaine, depuis les révolu-

tions française et belge, de voir- la

lille de l'empereur (dona Maria) de-

venir, de fait comme de droit, reine

de Portugal, à l'exclusion de son

oncle doru Miguel, le comte Méjean
et la pi incesse Auguste-Amélie avaient

médité d'unir le prince à cette jeune

souveraine , et fon ne peut plus

douter que, malgré l'extrême jeunesse

de celle-ci, il n'ait été directement

question de cette affaire entre l'empe-

leur et le prince
,
pendant le séjour

de cinq mois que fit ce dernier à Rio-

Janeiro, et qu'au reste prolongea un

accident fâcheux. Les ciievaux de la

voiture qui transportait dom Pedro

,

la jeune impératiice, dona Maria et
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le prince, s'emportèrent, la calèche

rut ren»- .ç,,gée et brisée; tous reçurent
"^'^

'contusions plus ou moins graves,

^js plus dangereuses furent celles du

piince, qui ne se rétablit qu'avec beau-

coup de difficulté. On sait qu'à pei-

ne Auguste->'apoléon était revenu en

Europe, que dom Pedro fut chassé

par ses sujets las de ses efforts dispen-

dieux pour assurer à sa fille le trône

de Portugal. Presque aussitôt après,

eut lieu la solution de l'affaire belge.

Les députés, ostensiblement en posses-

sion du grand rôle d'élire leurs rois,

auraient peut-être, dit-on, prononcé

pour le duc de Leuchtenberg , si

d'une part les deux puissances hosti-

les à l'élection n'eussent tout mis en

œuvre pour l'empêcher, et si de 1 au-

tre le duc eût usé de tous les moyens

en son pouvoir pour faire triompher

sa candidature. Les événements mar-

chèrent ensuite sans coopération acti-

ve du duc de Leuchtenberg. On ne

peut douter cependant que dom Pe-

dro n'ait dû en partie le succès de

son emprunt, et par suite de son ex-

pédition contre dom Miguel, aux se-

cours pécuniaires d'Auguste-Napo ••

léon , et aussi à l'espèce de garantie

que le nom de ce prince offrait aux

banquiers mêlés à cette affaire. La

jeune reine et sa belle-mère eurent

une entrevue au Havre , avec lui , au

moment de s'embarquer pour rejoin-

dre dom Pedro, toujours en lutte avec

son frère (1834). Le duc avait quitté

à cet effet fltalie centrale, où il rési-

dait en ce moment , et traversé diago-

nalement toute la France. Peu de

temps après, dom Miguel, définitive-

ment renversé, fit place à sa nièce;

puis dom Pedro mourut à la fleur de

l'âge, recommandant à sa veuve, à sa

fille le prompt accomplissement d'un

mariage assorti, et qui devait à la

fois consolider la nouvelle luonarchie
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et en faciliter l'administration finan-

cière. Pour rendre cette union plus

populaire , on pi étendit que les Beau-

harnais descendaient, par les femmes,

d'Alfonse Henriquez , le vainqueur

d'Ourique et le premier roi de Portu-

gal. Quoi qu'il en soit, le prince Augus-

te-Napoléon \enait d'être nommé par

le roi Louis I", son oncle, premier pair

du royaimie de Bavière. Arrivé à Lis-

bonne, le 23 juill. 1835, sur le vais-

seau anglais le Royal-JFilliams, il fut

créé par la reine, sa femme, duc de

Santa-Cruz, colonel du régiment des

chasseurs de dom Pedro, grand-con-

nétable et Pair du royaume, feld-raa-

réchal , commandant en chef de l'ar-

mée, etc.; et les chambres portu-

gaises lui allouèrent une somme de

230,000 francs , dont il n'avait pas

absolument besoin , mais
,

qui pou-

vait l'aider à gouverner , et à se

rendre populaire. C'est à quoi il sem-

bla mettre ses premiers soins. Il affec-

ta de préférer à tout le titre de prin-

ce portugais, et de ne signer que don

Auguste de Portugal. Sur sa dotation

il fixa par an une rente de 13,000 fr.,

en faveur des veuves de trente-six pa-

triotes moi'ts en combattant pour la

reine auxAçorcs, à Porto et dans les

lignes de Lisbonne. Mais à peine ces

premières mesures avaient-elles été

prises, à peine avait-on eu le temps

de commencer à se fixer une opinion

sur son compte qu'une angine crou-

pale l'enleva en cinq jours , non sans

que le peuple, toujours ami du mer-

veilleux, soupçonnât un empoisonne-

ment. Il fallut une autopsie faite dans

les formes les plus régulières pour

dissiper les soupçons. Le titre et les

biens du jeune duc passèrent à son

frère puîné , Maximilien , né le 2 oct.

1819, et aujourd'hui mari de la gran-

de-duchesse Olga , fille de l'empereur

de Russie. P—oi.
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LEUDL'GER (Jean), célèbre mis-

sionnaire, né le 9 nov. 1649, d'une

famille de laboureurs, demeurant

dans la paioissc de Plérin, diocèse

de St-Brieuc, fut confié, dès l'âge de

8 ans, à un instituteur de son village.

La conception vive et pénétrante du

jeune élève, sa mémoire sûre et fidè-

le, lui aplanirent promptemeut les

premières difficultés, et il fit ses étu-

des avec de grands succès aux collè-

ges de Saint -Brieuc et de Rennes.

A seize ans , ayant terminé sa philo-

sophie, il prit du père François quel-

ques leçons de théologie , et remplit

ensuite les fonctions de répétiteur à la

satisfaction de tous ceux qui recouru-

rent à lui. Ces succès firent désirer

aux religieux Prémontrés de l'abbaye

de Lieu-Dieu-en-Jard , de lattirer

chez eux; ils y réussiient en partie,

et déjà ils lui avaient fait prendre

l'habit de leur ordre, lorsque ses

parents , avant eu connaissance de sa

retraite, vinrent le cheichei-, et l'en-

gagèrent à quitter labbaye ; il y con-

sentit sans peine, parce que déjà il

avait formé le dessein d'en sortir. En
quittant cette maison , il ne renonça

pas à l'état ecclésiastique; mais,

comme il était encore trop jeune, il

voulut, avant d'entrer dans les or-

dres, faire un pieux pèlerinage à Ro-

me, dominé qu'il était par le désir de

visiter les tombeaux des saints Apô-
tres et les autres monuments religieux

que renferme la capitale du monde
chrétien. Il revêtit l'habit ecclésiasti-

que qui était alors la meilleure sau-

ve-garde des voyageurs, et la facilite

avec laquelle il s'exprimait en latin

lui épargna bien des embarras dans

les longs voyages qu'il entreprit. Il

visita l'Italie, traversa le Tyrol , une

partie de l'Allemagne , rentia en

France par l'Alsace, parcourut l'An-

jou , la Touraine , et termina sou
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voyage, pendant lequel il ne vécut

que d'aumônes, par un pèlerinage au

mont Saint-Michel, d'où il re\nnt en

Bretagne. A peine remis de ses fati-

gues, il repartit pour Rennes, afin

d'y étudier la théologie, sous les Pè-

res Jamon et Hervin, qui la profes-

saient dans la capitale de la Breta-

gne , et ses succès furent tels
, qu'à

la fin de son cours, on le pria de

l'enseigner lui-même. Mais , se trou-

vant âgé de plus de 20 ans, il jugea

qu'il était préférable de se présenter

aux ordres, et, encouragé par M. De-

nis de la Barde, évêque de St-Brieuc,

il entra au séminaire que ce prélat

venait d'établir en cette ville. Dès qu'il

eut atteint 2o ans , ses supérieurs l'en-

voyèrent àTréguier, où il fut ordonne

prêtre. Revenu dans sa paroisse nata-

le après son ordination, il s'appliqua

d'abord avec une nouvelle ardeur à

l'étude de l'Écriture-Sainte, des Pères

de l'Église et des conciles ; mais

,

comme son zèle était au moins égal

à son amour pour la science, il vou-

lut se rendre utile en se chargeant

d'enseigner le catéchisme aux en •

fants , et de tenu' les petites écoles. A
cette occupation, et à celle du tiibu-

nal de la pénitence, il joignit bientôt

le ministère de la chaire, car, dès le

carême de 1675, l'évêque de Saint-

Brieuc le chargea d'annoncer la pa-

role de Dieu dans plusieurs parois-

ses voisines de la ville épiscopale.

Un extérieur grave, un organe sono-

re, furent de puissants auxiliaires.

Les conquêtes qu'il faisait chaquejour

lui inspirèrent la résolution de se

consacrer aux missions. D'après l'or-

dre de son évêque, il en prêcha une

à Lanvolon, dont le peuple, entraîné

par ses accents pathétiques, le suivit

en foule, récitant avec lui des prières

et chantant des cantiques. Ce premier

essai accrut le zèle de Leuduger ; et,



438 I.EU

fortiBé par les conseils du père Huby,

fondateur des retraites en Basse-Bre-

tagne , il se disposait à poursuivre

ses desseins quand sa nomination à la

cure de Plouguenast vint les ajour-

ner. Ses devoirs de pasteur l'absoi-

bèrent d'abord exclusivement; mais

une mission dans laquelle il aida, en

1678 , le père Maunoir, à Moncon-

tour, celle que lui-même donna l'an-

née suivante à Lamballe, déterminè-

rent sa vocation apostolique. Tout en

conservant sa cure, il se mit à la tête

de prêtres zélés qui évangélisaient le

pays, sous l'autorité de l'évéque dio-

césain : de la paroisse de Plouguenast

il passa à celle de Saint -Mathurin

de Moncontour, où il trouva des

œuvres, fruits de la mission du

père Maunoir, une congrégation et un

hôpital; mais ces œuvres languis-

saient , et la ferveur qui les avait fait

établir s'étant refioidie, il était à

craindre qu'elles ne pussent long-

temps se soutenir. Leuduger s'appli-

qua à conserver et à consolider l'une

et l'autre. La congrégation reprit une

nouvelle vie, et s'est conservée jus-

qu'à nos jours. 1,'hôpital fut agrandi

,

et des bâtiments spacieux que l'on

construisit permirent de recevoir les

pauvres, et un grand nombre de fidè-

les qui y vinrent , à des époques fixes

,

suivre les exercices des letraites. La di-

rection de cette maison fut confiée à la

communauté naissante des Dames de

Saint-Thomas de Villeneuve qui l'ont

toujours desservie depuis, même dans

les temps les plus orageux de la révo-

lution, et qui y continuent des re-

traites toujours très-fréquentées. Mon-

contour ne conserva pas long-temps

son pasteur. La dignité de scolastique

de l'église cathédiale de Saint-Brieuc

éteint devenue vacante , Leuduger

fut pourvu , en 1690, de ce hé-

néfice. L'avantage de pouvoir s occu-
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per avec plus de facilité de l'œuvre

des missions, le détermina seul à

accepter ce changement. La di-

gnité de scolastique ne pouvait être

possédée que par un gradué. D'ail-

leurs l'évéque de Saint-Brieuc voulait

aussi que Leuduger le fût, pour que

ce titre lui procurât plus de considé-

ration , et donnât en même temps

plus de poids à son ministère. Docile

aux vœux de son prélat et aux lois

de l'église de France, le vertueux

prêtre se rendit à Nantes avec l'inten-

tion de se faire recevoir bachelier à

l'Université de cette ville. En moins

de trois mois, il soutint toutes les

thèses et les actes publics exigés poiu*

l'obtention de ce degré. Satisfait d'ê-

tie parvenu à ce point , et exempt de

toute ambition, il se disposait à re-

tourner à St-Brieuc; mais les docteurs

de la Faculté de théologie de Nantes

n'eurent pas plutôt connu son savoir,

qu'ils lui proposèrent de l'agréger et

de l'admettre au doctorat, même en

le dispensant des délais fixés pour

l'admission. Leuduger n'accepta ces

propositions qu'après avoir préalable-

ment consulté son évéque, qui lui

prescrivit de se rendre aux désirs de

la Faculté de Nantes. Peu de temps

après, il fit deux voyages à Paris, et

vint loger au séminaire des missions

étrangères, auquel il voulait s'agréger

afin d'aller porter les lumières de la

foi chez les infidèles; mais l'évéque

de St-Brieuc ne voulut pas consentir

à ce qu'il quittât son diocèse, où il

était appelé à recueillir une ample

moisson. Non content d'évangéli-

ger les simples fidèles, il s'attacha

aussi à l'instruction des prêtres, alors

fort défectueuse en Bretagne , et il

institua dans ce but des conférences

ecclésiastiques, dans lesquelles il ex-

posa avec clarté la doctrine et la dis-

cipline de l'Église. C'est à cet ensei-
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gnement que le diocèse de St-Brieuc

dut l'avantage de posséder bientôt un

clergé fervent et instruit, d'où sortirent,

pendant le XVIII'' siècle , un grand

nombre de missionnaires qui, parleurs

travaux , entretinrent les sentiments

de piété que Leuduger avait fait ger-

mer. C'est à sa charité poui' les pau-

vres que le même diocèse est re-

devable d'une Congrégation d'hos-

pitalièies, si connues en Bretagne sous

le nom de Filles dn Saint-Esprit, cl

répandues maintenant dans toute la

province. Il engagea cinq personnes

pieuses, dont l'une était sa parente

,

à se réunir en communauté , et à in-

struire les enfants de leur sexe. Ce fut

en 1706, sous l'épiscopat de M. Fré-

tât de Boissieirx, que M. Allenou,

curé de Plérin , dressa les règlements

de cette société naissante, règlements

qui furent plus tard approuvés par

M. Vivet de Montclus, qui monta sur

le siège de St-Brieuc, en 1728. L'éta-

blissement de cette congrégation con-

nue sous le nom de Sœuts blanches ou

Sœurs de Plérin, a été transférée, en

1833, de Plérin à Saint-Brieuc , où

sont reçues les novices qui se consa-

crent plus tard, non-seulement à l'e-

ducation des filles, mais encore à la

visite des malades à domicile, et au

service des hôpitaux. Les fatigues de

Leuduger avaient déjà bien épuisé ses

forces
,
quand celles qu'il éprouva au

jubilé universel, de 1721 et 1722,
vinrent priver le diocèse de ce mis-

sionnaire éclairé. Il était occupé à une

retraite chez les sœurs de la Croix, et

devait ensuite se rendre à la mission

de ijaint-Brendan
,
quand il succom-

ba le 16 janvier 1722. Il était de-

puis plusieurs années, chanoine de

la cathédrale de Saint-Brieuc. Sa mé-
moire est révérée à l'égal de celle

d'un saint dans ce diocèse. C'était l'i-

dée qu'en avait l'auteur de sa Vie, qui
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paraît avoir été l'un de ses collabora-

teurs dans les missions. « Que notre

« siècle est heureux, dit-il en finis-

1 sant son travail, d'avoir un si

" grand exemple de zèle, de foi, de

" charité . de vertu , de courage , et

" d'avoir été éclairé par cette lampe
« vivante des lumières célestes ! »

Cette vie manuscrite, écrite avec une
grande sincérité , a fourni à M. l'abbé

Tresvaux la remarquable notice qu'il

a consacrée à Leuduger dans sa réédi-

tion des Vies des Saints de Btelagne
,

de D. Lobinenu, Paris, 1837-1838,

3 vol. in-8°; notice que nous avons

suivie dans la rédaction du présent

article. Leuduger avait composé, pour
les congrégations de femmes qui exis-

taient de son temps, un livre écrit

avec clarté et simplicité, où il expose

les vérités de la religion, et donne d'uti-

les instructions et pratiques. Ce livre

,

souvent réimprimé et traduit en bas-

breton, est intitulé : Bouquet de la

mission, composé en faveur des peu"

pies de lu campagne. La première édi-

tion est de Bennes, 1710, in-8°. Il a

été réimprimé à Saint -Malo, 1825,

in-18. Leuduger fut aussi le rédac-

teur du catéchisme de Saint-Brieuc,

qui a été en usage dans ce diocèse

jusqu'en 1820. P. L

—

t.

LEURECHOx\ (le P. Jean), ma-

thématicien, né, vers 1591, dans le

duché de Bar, était fils d'un profes-

seur en médecine à l'université de

Pont-à-Mousson. Ayant, à dix-huit

ans , embrassé la règle de saint Igna-

ce, ses parents, qui n'avaient pas d'au

très enfants, accusèrent les Jésuites

de rapt et de séduction, et obtiment

que leur fils fût transféré dans le

couvent des Minimes, à Nancy, pour

y être éprouvé sur sa vocation. Mais

le jeune Leurechon, insensible aux

larmes de sa mère, persista dans ses

desseins, et les Jésuites, pour éviter
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de nouvelles tentatives, renvoyèrent

achever son noviciat à Tournay. Dans

la suite il parvint à se réconcilier

avec ses parents, et il recueillit même
leur succession. Après avoir consacré

seize ans à l'cnseigneraeiit de la phi-

losophie et des mathématiques , il lui

lait recteur du collège de Bar, et sut

mériter la confiance du duc de Loi-

raine Charles III, qui le nomma son

confesseur. Il mourut à Pont-à-Mous-

son, le 17 janvier 1670. On a de lui .

des Thèftes , des Observations sur la

coynète de 1618, un petit traité sur

la Gnotnonique , ou l'art de ti'acer les

cadrans solaii-es, etc. (1); mais tous

ces ouvrages sont oubliés depuis

long-temps. Le seul que l'on recher-

che encore est : La récréation mu-

thématicjue , ou Entretien facétieux

sur plusieurs plaisants problèmes,

en fait d'arithniéticjue , de tféomé-

trie , etc., Pont-à-Mousson, 1624,

in-8°, fig. Ce volume, que le père Leu-

rechon publia sous le nom de H. Van
Etten (2), est postérieur de quelques

années à l'ouvrage de BacViet deMezi-

riac : Problèmes plaisants qui se font

parles nombres (foj'.MEZiRiAC, XXVIIÏ,

512). Mais, comme son devancier, le

P. Leurechon ne se borna pas aux

problèmes mathématiques, il en don-

na plusieurs de physique amusante;

et ce furent ceux qui firent le succès

de son livre , dont les réimpressions

se muItipHérent rapidement (3). L edi-

(1) On u-ouvera les titres des ouvrages de
Leurechon dans la Bibl. soc. Jesu du P.
Southwel, ' i69 ; et dans la Bibl, de Lorraine,
de D. Calmet, 585,

(2) Et non pas Van Essen , comme on l'a

dit à l'article Mydorgc, d'après D. Calmet,
l'abbé Mercier de Saint-Léger, et la première
édition du Dictionnaire des Anonymes, de
Barbier, V. la 2« édit. de ce Dictionnaire,
w» 15£t07 et 15MÛ.

(3) La3« édit. , Paris, 1626, in-12 de 338 p,,
est accompagnée de notes critiques signées
D. A, L. G.
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lion que les amateurs semblent préfé-

rer est celle de Pont - à - Mousson
,

1629, petit in-8^ Cl. Mydorge et

dom Henrion se sont exercés succes-

^iven^ent sur l ouvrage de Leurechon,

que les Récréations mathématiques

d'Ozanam
,
quoique bien supérieures,

n'ont point fait entièrement oublier

f voy. MvDORGE, XXX , 512). W—s.

LEVACHER DE CHAR-
ROIS. Foj. Charnois, VIII, 236.

LEVACHET. roj. Vachet(Le),

XLVII, 246.

LEVAILLAi\'T. r.VAiLLA>T(LE),

XLVII, 261,

LEVAL (JEA^ -François), généial

français, était le fils d'un orfèvre de

Paris. ÎNé le 17 avril 1761 , il s'enrô-

la , en 1779, dans le régiment de

Poitou, et fit, comme simple soldat,

sur un vaisseau de guerre , les cam-

pagnes de 1781 , 1782 et 1783. Nom-
mé, en sept. 1792, capitaine au 1""^ ba-

taillon deParis,ilobtint bientôt du mi-

nistre de la guerre le grade de lieute-

nant-colonel, puis celui de colonel; et

vint prendre le commandejnent de

l'ancien régiment de Deux-Ponts, alors

en garnison à Philippeville(mai 1793).

Après avoir fait une campagne à la

tête de ce régiment , il fut nommé gé-

néral de brigade, et se distingua, en

cette qualité, aux armées des Ai-den-

nes et de la Moselle, sous le comman-

dement du général Hoche , puis dans

celles de Sambre-et-Meuse et du Da-

nube, sous Jourdan. Il lut nommé gé-

néral de division, et obtint de nou-

veaux succès au siège de Philisbourg,

où il commanda, en 1799, une des

trois divisions chargées du blocus et

du bombardement de cette place. Son

corps, presque toujours engagé pen-

dant les dernières campagnes de Mo-

reau sur le Pihin, mérita d'être re-

marqué par sa disciphne et la part

glorieuse qu'il prit aux grandes ope-
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rations de l'armée. Le général Levai

fut ensuite nommé commandant de

la 5* division militaiie à Strasbourg;

et il occupa cette place pendant quel-

ques années. Il reprit le service actif

aux armées dans la guerre de 1806 et

1807, et se distingua aux journées

d'Iéna et de Berfield. Après la paix de

Tilsitt, il partit pour l'Espagne , où

il ne cessa de commander, principa-

lement dans l'Andalousie, sous les

ordres des maréchaux Victor et Soult.

A la suite de la bataille de Bm'gos, en

1808, il fut nommé grand-officier de

la Légion-d'Honneur , et obtint, en

1809, le gouvernement de Saragosse,

après la piise de cette place, le 21

juillet 1812. Il battit le général espa-

gnol Balesteros, au passage de laGua-

diana , et alla, en janvier 1814, oc-

cuper le camp retranché de Bayonne,

ou il ne resta que peu de jours. Sa di-

vision fut appelée en Champagne, où

elle combattit d'une manière très-

brillante, sous ses ordres, à Champ-
Aubert, dans le mois de février. Après

la chute de Bonaparte, il s'empressa

d'envoyer son adhésion au rétablisse-

ment des Bourbons , et fut créé che-

valier de Saint-Louis , le 2 juin 1814.

Le roi lui confia ensuite l'inspection

générale de l'infanterie des 21'' et 22'

divisions militaires. Il était gouver-

neur de Dunkerque à l'époque du se-

cond retour du roi, et il se réunit

alors aux principaux habitants de cette

ville , pour faire arrêter le commis-

saire-général de police Choudieu, qui

cherchait à y entretenir l'esprit de

révolte et de sédition contre le gou-

vernement royal. Cependant le roi le

laissa sans activité après son se-

cond retour; mais, déjà parvenu a un

âge avancé, il fut admis à la re-

traite, et mourut en 1834. C'était un

homme de bien
,
plein d'intelligence

et de courage
,
que les circonstances

de la révolution avaientpu seules por-

ter à la tête des armées. S'il avait re-

çu une éducation conforme au rôle

qu'il devait jouer, il eût été , sans nul

doute , un des premiers généraux de

1 époque. Commandant à Strasbourg,

eu 1804, lorsque le duc dEnghien y
fut amené prisonnier, il donna à ce

malheureux prince des preuves mul-

tipliées d'intérêt et de respect. Le

chevalier Jacques, secrétaire du duc

d'Enghien, qui en fut témoin, lui a

rendu, à cet égard, les témoignages

les plus positifs. M—oj.

LEYASSEUR (Jacques), dont

le nom est si obscur aujourd'hui , mé-

rite cependant quelque attention par

les nombreux ouvrages qu'il apubliés,

et surtout par l'originalité de son

style. Il naquit, le 21 décembre 1571,

à Vismes, près d'Abbeville. Sa famille

était distinguée dans le pays; il avait

pour mère une demoiselle de Belleval,

et pour aieul un soldat de Fran-

çois I", qui avait fait avec honneur

les campagnes d'Italie. Dirigée par

son père, sa première éducation fut

assez négligée ; ce fut seulement à l'âge

de vingt-cinq ans, qu'ayant fait preuve

d'une grande aptitude aux travaux ht-

téraires, il fut pris en amitié par

François Levasseur, son oncle , ar-

chidiacre de l'église de jNoyon, qui

l'envoya terminer ses études à l'uni-

versité d'Orléans. Le jeune homme
paivint, en peu de temps, à se faire

assez lemarquer, par son savoir,

pour que Fiîsac, professeur au col-

lège de Navarre, l'engageât à venir à

Paris, en lui promettant d'obtenir

pour lui une chaire dans l'université.

Ce fut le premier pas de Levasseur

dans sa laborieuse carrière ; il com-

mença par enseigner les humanités

et la philosophie dans les collèges de

Lisieux, des Grassins et de Montaigu
;

il prit, en même temps, le bonnet de
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docteur en théologie, et paivint, en

1609, à la dignité de recteur de l'u-

niversité de Paris. Déjà chanoine et

archidiacre de l'église cathédrale de

Noyon, il en fut reçu doyen le 6

juillet 1616 , après avoir, par humi-

lité, long-temps refusé cet honneur.

Il mourut, dans cette ville, le 6 fé-

vrier 1638, laissant le souvenir d'un

mérite attesté par ses nombreux ou-

vrages, et d'une rare vertu. Jacques

Levasseur est surtout remarquable

par la singulière bizarrerie de son

style ; tous ses livres sont des tableaux

d'une variété infinie, où se pressent

et se succèdent les images, les méta-

phores, les figures hyperboliques, et

la mysticité la plus ardente. C'est un
des derniers représentants de l'école

ampoulée de Ronsard; et ses défauts

sont d'autant plus outrés, qu'il est

plus près de la réaction littéraire d'oîi

naquit le grave et beau siècle de

Louis XIV. Il faut parcourir les An-
nales de Noyon , écrites par Levas-

seur, pour voir jusqu'où peut s'éga-

rer cette verve, cette bonne foi, cette

ardeur du mauvais goût, qui, malgré

tout, entraîne l'imagination; qui, par-

fois, a des tours heureux , et qui, si

elle outrage la froide raison, a, du
moins, l'avantage de ne l'ennuyer ja-

mais. Ensuite un mérite réel , qu'on

ne peut refuser à noti'e écrivain lors-

qu'on a feuilleté ses livres, c est une

inépuisable érudition. Ses Annales de

Noyon
, qui comptent près de 1,400

pages in-4°, sont l'un de nos plus

cuiieux traités d histoire locale; c'est

un trésor pour les Picards, et, comme
le dit son titre , .< une œuvre profita-

« ble à tout curieux d'antiquités. »

Voici les titres des ouvrages de Jac-

ques Levasseur
, que nous avons

pu découvrir : I. Fmnciœ leges

,

TsTpy.^-r/oc, Paris, 1602, in-S". II. Les

devises des empereurs romains , tant

LEV

italiens que grecs et allemands , de-

puis Jules-César jusqu'à Rodolphe II,

Paris, 1608, in-S". liï. Le Bocage de

Jossigny , où est compris le verger des

Vierges et autres plusieurs pièces

sainctes, tant en vers qu'en prose, Pa-

ris, 1608, in-S". IV. Antithèses, ou.

contre-pointes du ciel et de la terre,

Paris, 1608 , in-S". Levasseur débuta

par des compositions en vers; mais ce

sont des vers détestables ; il faut en

convenir, en dépit de ce pompeux

éloge :

... Levasseur, parmi les Muses plus chéries,

Est conune un diamant entre les pierreries.

Eloge peu élégant lui-même , et

adressé à notre poète, par son ami

Guill. Duval
,

professeur en philoso-

phie grecque et latine au collège de

France. L'érudition de Levasseur

vaut mieux que sa poésie. On a en-

core de lui : V. Jacobi Vassorii rectoris

Acad. Paris., oratio habita in comitiis

Alathurin., nonis octob. ipso rectoriœ

supplicationis die, 1609, in-i". VI.

Devises des roys de France , latines et

françaises , tirées de divers auteurs an-

ciens et modernes, avec une briève ex-

position d'icelles, en vers français, par

J. L. R. D. L. D. P. (J. Levasseur,

recteur de l'université de Paris), et sa

paraphrase en vers latins, par Michel

Grenet, etc., 1609, in-4°. VII. L'entrée

ou sortie de l'homme au monde, ou la

recherche de la terre promise, Paris,

1612. VIIL Diva virgo Mediopon-

tana , apud Markain , sive markœ-

sin agri Peronensis adumbrata pri-

mum rudi penicillo , vivis coloribus

modo imbuenda ; pio labore, studio

ac voto Jacobi Levasseur , Paris ,

1622, in-8°. IX. Centuriœ duœ episto-

larum J. Vassorii, Paris, 1623, in-8''.

— Ce recueil de letties
,
qui d'ailleurs

témoigne des nombreuses relations de

l'auteur avec les savants contempo-

rains, en contient deux adressées à
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« Jésus -Christ crucifié, très-glorieux

'< triomphateur de la mort, et premier

" chanoine de l'église de Sainte-Croix,

« à Orléans. «Heureusement, l'auteur

prend soin d'avertir que c'est une

pieuse imitation des théologiens mys-

tiques. X. Tombeau dressé a la mé-

moire duR. P. messire Claude de Mon-
tigny

,
prestre et supérieur de la sainte

congrégation de l'Oratoire de Jésus

,

en la ville d'Orléans, etc., Paris, in-S",

1625. XI. Le cry de l'aigle provoquant

ses petits au vol, représenté par les di-

vines homélies de saint Eloy, avec

deux chérubins du tabernacle, ou

deux sermons très-zélés en l'honneur

de la très-saincte Vierge , etc., Paris,

1631, in-S". XII. Annales de l'église ca-

thédrale de Noyon, jadis dite de Ver-

mond , avec une description et notice

sommaire de l'une et l'autre ville pour

avant-œuvre; le tout parsemé des plus

rares recherches, tant des vies des eves-

ques au autres monuments dudiocèseet

lieux circonvoisins, etc., Paris, 1633,

in-4''. — Fevret de Fontette, dans

son édition de la Bibliothèque histo-

rique de la France, a commis une

erreur, en indiquant, comme deux

personnages différents. Le Vasseur,

recteur de l'Académie de Paris, et Le

Vasseur, doyen de 1 église de Noyon.

Devérité (^Histoire du Ponthieu) et

CoWiette (Histoire du Vermandois) ont

parlé de Jacques Levasseur.— An-
dré Levasseur, fiére du précédent,

exerçait la profession de chirurgien.

P D—R.

LEVASSEUR (Jea^-Charles),

graveur, né à Abbeville en 1734, élève

de Daullé, de Beauvarlet et de Cars,

a gravé avec beaucoup de facilité un

grand nombre de sujets d histoire et

de genre, d'après des maîtres fran-

çais. Nous citerons : Le Testament dé-

chiré , la Belle-Mère , la Veuve et son

Curé, d'après Greuze; les Adieux
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d Hector et d'Andromaque, et la Con-

fiance d'Alexandre, d'après Restout;

la Continence de Scipion, d'après Le-

moine, etc. Cet artiste avait été reçu de

l'Académie de peinture en 1777. il est

mort, à Paris, en 1816. P

—

e.

LEVASSEUR (a.-f.-Nicolas),

jurisconsulte et laborieux compila-

teur, était avocat au Parlement avant

la révolution. Il en adopta les prin-

cipes , et fut nommé, en 1790,

juge au tribunal de Bois-Commmi

(Loiret), sa patrie, puis directeur du

jury d'accusation. La se borna sa car-

rière dans la magistrature. Venu en-

suite dans la capitale , il s'y livra à de

longs travaux sur la nouvelle juris-

prudence, et mourut en 1808. Il

avait pubhé successivement divers

écrits utiles qui ont eu quelque suc-

cès : I. De la réunion des qualités

d'héritier et de légataire, 1790, in-12.

II. Nouvelles procédures criminelles,

ou Observations sur la loi du 29 sep-

tembre 1792, in-S". III. Code hypo-

thécaire, ou Commentaires sur les

deux lois du ii brumaire an VII, Pa-

ris, 1798, in-12. IV. Explication de

la loi du o germinal an VIII, sur la

faculté de tester et de disposer entre

vifs, 1800, in-8». V. Traité des avan-

tages entre époux , d'après la loi du

17 nivôse an II, Paris. 1801, in-8''.

VI. Décisions du tribunal de cassation,

contenues au bulletin de ce tribunal

,

années 7 à 10, par ordre alphabéti-

que, etc., 1803, iri-8<'. VII. Portion

disponible, ou Traité de la portion de

biens dont on peut disposer, ci titre gra-

tuit, au préjudice de ses hériti^ers, Pa-

ris, 1805, in-8°. VIU. Table alphabé-

tique du bulletin de la Cour de cassa-

tion, depuis son origine, seconde par-

tie, Paris, 1805, in-8». IX. Tables

des sommaires et matières du Code Na-

poléon, Paris, 1805, in-8". X. Ma-

nuel des justices-de-paix , ou Traite
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des fonctions et attributions desjuges-

de-paix , des greffiers et huissiers atta-

chés à leur tribunal, etc., Paris, 1802,

3 vol. in-8°; 10' édition, revue, cor-

rigée et considérablement augmentée

par M. de Foulan , 1831 ; nouvelle

édition , augmentée par L. Rondoa-

neau, 1833, 3 vol. in-S". M—oj.

LEVASSEUR de laSarthe{?^^i),

conventionnel, né dans le Maine en

1747, était chirurgien- accoucheur

au Mans , et renommé dans sa pro-

fession, lorsqu'il fut, en 1792, dé-

puté du département de la Sarthe à la

Convention nationale. Il y vota la mort

de Louis XVI , sans appel et sans sur-

sis à l'exécution. Sui' la question de

l'appel au peuple, il déclara que,

comme homme d'état , il ne pouvait

renvoyer aux assemblées primaires,

composées en général de cultivateurs

,

d'artisans^ n'ayant point de connais-

sances politiques. Ardent Montagnard

Levasseiu" se montra l'un des ennemis

les plus acharnés des Girondins. Le

3 décembre 1792, il proposa une loi

tendant à obUger les fermiers et pro-

priétaires de déclarer la quantité de

leurs grains , et à ordonner des visites

domiciliaires pour vérifier ces décla-

rations. Le 9 mars 1793 , il fit décré-

ter rétablissement d un tribunal extra-

ordinaire , chargé de juger les préve-

nus sans appel ni recours ; et, ie 5

avril, il s'opposa à ce que l'on échan-

geât le prince de Linange et quel-

ques officiers autrichiens, contre les

commissaires arrêtés par Dumouiiez,

" parce que. dit-il, les rois eux-

<i mêmes ne pourraient être échangés

« contre des membres de la Conven-

« tiou nationale. » Le 23 mai, il de-

manda, à propos de l'assassinat de

Lepelletier, que toute maison où un

député serait assassiné fût aussitôt

laséc. Le 12 juin, il compara les ef-

forts que faisaient les Girondins pour
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échapper aux Jacobins , à ceux qu'a-

vait faits Louis XVI pour éviter l'é-

chafaud ; traitant ces efforts d'attentats

contre la nation, et invoquant à

grands cris le décret d'accusation

contre les membres déjà signalés par

Robespierre et par la commune. Le

29 juin, il fut élu secrétaire, et il

provoqua ensuite la sévérité de la Con-

vention contre Defermon et Coustard,

opposants au 31 mai, et contre les

habitants de Sedan, qui, après le 10

août, avaient fait arrêter les commis-

saires de l'Assemblée législative par

ordre de Lafayette. Vingt-sept de ces

habitants, tous des premières famil-

les, périrent sm' l'échafaud. Levasseuf

prit ensuite le parti de Robespierre

contre Philipeaux et autres. Envoyé

plusieurs fois en mission , il s'y con-

duisit (excepté dans la Vendée) avec

moins de rigueur que ses principes con-

nus ne semblaient l'annoncer. Cepen-

dant, le 18 déc. 1793, il fit aux Jaco-

bins l'éloge de Marat, et il assura

que cet homme sanguinaire avait con-

tribué à la reprise de Toulon, en dé-

fendant Dugommier, qui s'y était con-

duit en héros. La chute de Robes-

pierre ne ralentit point son zèle dé-

magogique. En septembre 1794, il

s'éleva aux Jacobins contre la mise en

liberté des Aristocrates, et dénonça

Lecointre, Tallien et le parti thermi-

dorien. « Ce n'est pas, dit-il, pom-

« l'r.mour de la liberté que certains

« personnages ont attaqué le tyran,

>' c'était pour lui succéder. » Conti-

nuant clisuite de figmer parmi les dé-

fenseurs deâ Jacobins et de toutes les

sociétés populaires, on le vit, le 3

nov., défendre Carrier, dont on ve-

nait de commencer le procès, se li-

vrer à des accès de fureur contie les

Vendéens , les restes de la Gironde

,

les modérés, et tous ceux qu'il ima-

gina être les ennemis de ce député; il
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alla jusqu'à accuser la Convention de

modérantisme , et soutint « que la

« guerre ci^^le étant nécessaiiement

" accompagnée d'horreurs, la liberté

« justifiait tout. » Avant été accusé de

la révolte jacobine qui éclata, le 10

germinal (i" avril 1795), contre la

Convention , il fut décrété d'arresta-

tion le o avril ; et, le 18 du même mois,

l'Assemblée lui enjoignit, sur le rap-

port de Rovère , de se constituer pri-

sonnier dans les 24 heures, sous peine

d'être déporté. Il obéit à ce décret, et

fut amnistié après le 13 vendémiaire

(oct. 1793). Il retourna ensuite au

Mans , et y reprit sa profession de

chirurgien-accoucheur. En août 1813,

les Prussiens
,
qui passaient dans cette

conti'ée sous les ordres de Bliicher,

l'ayant arrêté , l'envoyèrent à Paris

,

puis à Coblentz, où, après être resté

quelque temps détenu , il recouvra la

liberté. S'étant alors fixé dans le

royaume des Pays-Bas , il y exerça la

profession de chirurgien avec quelque

succès, et fut reçu, en 1819, mem-
bre de l'Université de I,ouvain. Re-

venu en France après la révolution

de 1830, il retourna au Mans, où il

pratiqua encore la chirurgie , et mou-

nit le 18 septembre 1834. On a pu-

blié sous son nom , et probablement

avec son consentement et sa partici-

pation , en 1829 : Mémoires de René

Levasseur (c/e la Sarthe), ex-conven-

tionnel , 2 vol. in-8", avec le portrait

de l'auteur (Lev.:->seur). Cet ouvrage

fut poursuivi et condamné par la po-

lice corrccfionnelle comme outrageant

la morale publique, les principes de la

monarchie et surtout la rehgion. Il fut

reconnu, dans le procès, qu'Achille

Roche en était l'auteur. René Levasseur

publia, à Bruxelles, en 1822 : Disserta-

tion sur la syniphytéotoinie et sur l'en-

clavement, grand in-4'', avec 4 fig.

—

Levassevr de ta Meurthe {Antoine-

Louis)
, autie conventionnel , vota

également la mort de Louis XVI, sans

appel et sans sursis
,
pour obéir, dit-

il, au vœu de ses commettants. Exilé

en 1816, il se réfugia aussi en Bel-

gique, où il vécut long-temps.

M—Dj.

LEVATI (l'abbé Ambroise), pro-

fesseur de httérature italienne et

grecque, naquit, en 1788, dans le

village de Toricella, près de Milan.

Ses parents , de condition pauvre , ne
pouvant satisfaire aux frais de son.

éducation, les professeurs y suppléè-

rent et l'entretinrent au séminaire de

la métropole, où il étudia avec beau-

coup de succès la philosophie et la

théologie. Ordonné prêtre, il s'oc-

cupa encore beaucoup de littérature,

et s'appUqua surtout aux classiques

grecs, latins et italiens. Devenu, en

1813, professeur d'éloquence au ly-

cée de Milan, il perdit bientôt cet

emploi
,
par la suppression qu'en fit

le gouvernement autrichien, en 1815.
Alors Levati fut envoyé à Bergame,
comme professeur d'histoire univer-

selle et tudesque. En 1817, il pu-
blia Elogio di Alessandro Verri , vol.

in-8''; en 1820, Viaggio di Fran-
cesco Pétrarca, in Francia , in Genna-
nia ed in Italia , 5 vol.; ouvrage rem-
pli d'érudition, et considéré comme
la meilleure collection de matériaux,

pour écrire la vie de ce grand poète.

En 1821, le mérite de Levati lavait

fait appeler de nouveau à la chaire

d'éloquence, dans le collège impérial,

à Milan; et, en 1826, il fut chargé de
l'enseignement de la philosophie la-

tine, emploi difficile qu'il remplit avec

distinction. En 1822, il pubha // Di^

zionario biografico délie Donne il-

lustri, Milan, 3 vol. in-S". En 1831
,

Saggio sulla storia délia leiieratura

italiana nei primi venticinque anni

del secolo XIX, Milan, vol. in-S".
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S étant rendu à Vienne, en 1835, Le-

vati, par un décret de l'empereur, fut

nommé , à l'imiversité de Pavie
,
pro-

fesseur de littérature italienne et grec-

que, aux appointements de 8,000 fr.,

plus les droits des examens. Un grand

concours assistait à ses leçons. En

1837 , il donna // piccolo Muratori
,

ossia Storia d'Italia ciel medio evo

traita dagliscrittori délie co$e Italiane.

dalle antichità Italiche ed Estensi c

dagli Annali d'Italia, Milan, 5 vol.in-

18. A l'organisation de l'Institut lom-

bard-vénitien, en 1840, il fut nommé
membre de la classe séant à Milan.

Il contribua à terminer l'ouvrage des

coutumes anciennes et modernes, qui

fut publié par le docteur Jules Feirario,

comme aussi à la traduction des disser-

tations annexées à la Bible de Venise.

Il mourut, à Pavie, le 6 juillet 1841,

lorsqu'il travaillait à la traduction ita-

lienne des écrits de Platon , avec des

notes philosophiques que l'on dit être

d'un grand mérite. G

—

g— y.

LEVAVASSEUR ( Bernard -

Marie-Frascis ) ,
poète français, fils

d'un maître de poste, cultivateur,

était né en 1783 , et avait fait de très-

bonnes études au collège de Lisieux

,

à Paris. Il suivit la même carrière

que son père, et cultiva, en même
temps, les lettres et surtout la poésie.

En 1820, ilprésentaau roi Louis XVIII

un exemplaire de son Ode à l'Etemel,

qu'il venait de faire imprimer, et dont

les journaux parlèrent avec éloge.

Entre autres strophes, ils citèrent

celle-ci :

Cessez de créer des fantômes.

Mortels aveugles ou pervers,

Qui, combinant de vains atomes.

Osez m'expliquer l'univers.

Me direz-vous en quelle source

L'astre du jour ouvrant sa course

De ses feux puisa les torrents ?

Quel pouvoir lui marqua sa i-oute ?

Quel bras à la céleste voûte

Suspendit les mondes errants?
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Levavasseur avait fait des livres de

l'Ancien Testament, et principale-

ment de celui de Job, lobjet spécial

de ses études. Il publia, en 1826, à

Paris, le Livre de Job, traduit en vei's

français, avec le texte de la vulgate

en regard, suivi de notes explicatives
,

1 vol. in-8''. Cette tiaduction a re-

cueilli beaucoup d'honorables suf-

frages. Il était maître de poste, maire

de Breteuil et membre du conseil-

général de l'Oise; il venait de faire

un voyage relatif à ses fonctions, lors-

qu'il mourut subitement à Clermont

( Oise) , le 1" février 1830. M—d j.

LEVAVASSEUR. Foy. Masse-

ville, xxvn,408.
LEVEE (JérÔme-Balthazar), pro-

fesseur de l'Université, naquit au

Havre en 1769. Orphelin dès l'âge de

deux ans , il eut le bonheur d'inté-

resser une amie de sa mère
,
qui était

chargée de trois autres enfants et

sans fortune. Elevé par les soins de

cette dame généreuse, à condition

quil entrerait dans l'état ecclésias-

tique, le jeune Levée fit de bonnes

études , dans sa ville natale , et reçut

les quatre ordres mineurs; mais se

sentant peu de vocation , à mesure

que l'instant de se lier irrévocable-

ment approchait, il obtint enfin , en

1789 , la permission de se vouer au

commerce , et entra comme commis

dans une maison du Havre
,
puis dans

le greffe du tribunal civil. Mais ce

n'était pas encore précisément la pro-

fession de sou govit ; il consacrait tous

les moments dont il pouvait disposer

à la culture des lettres et surtout des

langues anciennes. En 1790, il fut

nommé professeur-adjoint au col-

lège du Havre, et plus tard il obtint,

au concours, une chaire de profes-

seur à l'école centrale du département

de la Lys , dont il fiit bientôt admi-

nistiateur et qui , sou^ sa direction

,
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acquit une gi'ande célébrité. Lorsque

cette école fut érigée en lycée (1808),

Levée en devint le censeur. Deux ans

après , il passa comme professem' de

rhétorique au lycée de Caen , et ce

fut dans cette position que la Restau-

ration le trouva , en 1814. Bien que

ce changement parût lui convenir

beaucoup , et qu'il s empressât de pu-

blier en prose et en vers, différents

éloges du gouvernement royal , on le

mit à la retraite sous prétexte de son

âge et d'infirmités. Livré alors tout

entier à son goût pour les lettres, il

se fixa dans la capitale et concourut

à plusieurs entreprises de librairie. On
a de lui : L Les Fers a soie, poème de

Jérôme Vida , suivi du poème des

Échecs, etc., traduits du latin, 1809,

in-8°. IL Ode sur Fheureux retour de

S. M. Louis XFIII, 1814, in-8o. IIL

Conseils d'un Français à ses compatrio-

tes, au sujet du rétablissement de l'au-

guste famille des Bourbons, 1814,
in-S". TV. Ode sur la mort de S. M.
Louis XVIII , et sur l'avènement au

trône de S. M. Charles X, Paris, 1824,

in-8°. V. Stances sur le sacre de S. M.
Charles A', Paris, 1825, iu-8°. VL
Stances sur la ruine de Missolonghi

,

et sur les espérances des Grecs , Paris,

1827. VIL Biographie ou galerie his-

torique des homines célèbres du Havre,

Paris , 1828, in-8°. On doit encore à

Levée une édition , considérablement

augmentée, du Dictionnaire des Épi-

thètes françaises , Paris, 1817, in-8°

(y. Daize, X, 438, et L.\ Porte, XXXV,
454). Il avait publié, dès l'année 1818,

le prospectus dune traduction des

comédies de Plante en 8 volumes in-8'',

et cette traduction fait partie de la

nouvelle édition du Théâtre complet

des Latins, publiée par MM. Duval,

en 1820 et années suivantes. Il a

donné, dans la même collection, la

traduction de Sénèque, en 3 volumes
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in-S". Au mérite de l'élégance et de

la fidélité , ces traductions réunissent

lavantage d'être accompagnées de

bonnes notes. Levée fut encore le

principal éditeur des OEuvres de Ci-

céron, imprimées par Fomnier, 1816
et années suivantes, et il y a fourni

lui-même la Rhétorique, les Dialogues

de l'Orateur, etc. Il est mort à Paris,

vers 1835. Z.

LÉVEILLÉ (Je.vs-Baptiste-Frax'

çois), docteur en médecine, naquit à

Ouzouer, commune d'Azy (^yièvre),

le 26 août 1769. Après avoir fait ses

études à Nevers, il reçut dans cette

ville les premiers éléments de l'art de
guérir; mais le désir d'étendre ses

connaissances l'engagea à partir pour
Paris. A cette époque, Desault tenait

le sceptre de la chirurgie; son école

dominait toutes les autres; son nom
et ses succès étaient cités par toute

l'Emope. Léveillé se rangea aussitôt

parmi les nombreux élèves de ce grand
chirurgien, qui ne tarda pas à le dis-

tinguer d'avec les autres, et sut ap-

précier son application , son zèle et

son assiduité auprès des malades de
l'Hôtel-Dieu. En 1799, Léveillé obtint

une commission de chirurgien de

première class# à l'armée d'ItaUe.

Après une campagne, dm-ant laquelle

il se trouva piesque toujours aiu:

avant-postes, le service sédentaiie de

l'hôpital militaire de Pavie lui fut con-

fié. C'est là que, se livrant de nouveau
à l'étude, il connut l'illustre Scarpa,

avec lequel il se lia d'une étroite ami-

tié, et dont il traduisit à Pavie même
le Traité pratique des maladies des

jeux. Atteint par le typhus nosoco-

mial qui, à cette époque, faisait de

grands ravages dans nos hôpitaux

militaires, Léveillé courut le danger

le plus imminent; mais il y échappa,

grâce aux soins empressés et éclairés

de son ami Scarpa. En 1801, il quitta
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le service militaire, et revint à Paris,

non chargé de dépouilles opimes,

eomme les vainqueurs de l'Italie

,

mais seulement avec les fruits de son

travail, c'est-à-dire des manuscrits,

des dessins, des caisses remplies d'os,

de préparations anatomiques, d'or-

ganes injectés , etc. Les douaniers,

étonnés, convinrent que de tels ob-

jets n'étaient point portés sur leur ta-

rif. De retour dans la capitale, Lé-

veillé partagea son temps entre la

pratique de la médecine et les travaux

du cabinet, il devint successivement

médecin des prisons et de l'Hôtel-

Dieu, membre de la Société de la Fa-

culté, de l'Académie rovale de méde-

cine et autres compagnies savantes,

chevalier de la Légion-d'Honneur. Il

mourut d'une affection chronique du

pylore, le 13 mars 1829, dans sa

soixantième année. Léveilié a publié :

I. Dans les Mémoires de la Société

médicale d'émulation de Paris, t. 1'%

1798, Dissertation physiolocjicfue sur

cette question : Le sentiment est-il en-

tièrement détruit dès l'instant que,

par un instrument tranchant fjuelcon-

que, la tête est tout-à-coup séparée

du corps? Il conclut pour l'affirma-

tive. Cette dissertation a pour but de

combattre l'opinion de .Sœmmering,

savoir : Que la tête conserve encore

sa force vitale long-temps après avoir

été séparée du tronc. Même volume,

2* édition, 1802 : Mémoire sur les

maladies qui affectent les bouts des

os après les amputations des membres.

Tome V du même recueil : Mémoire

sur la nécessité de ne pas toujours am-

jiuter sur le champ dans les cas on un

membre est emporté par le boulet, et

sur le traitement le plus convenable

dans cette circonstance, 1803. II. Ex-

position d'un système plus simple de

médecine, ou éclaircissements et con-

firmation de la nouvelle doctrine mé-

dicale de Brown , traduite d'après

l'édition italienne du professeur Jos.

Franck, Paris, 1798, in-8°, avec des

notes de Léveilié. III. Dissertation

physiologique sur la nutrition du fa-

tus dans les mammifères et les oiseaux,

Paris, 1799, in-8". Ce travail, qui est

la thèse inaugurale de l'auteur, con-

tient des expériences et des recher-

ches importantes. IV. Traité pratique

des maladies des yeux, trad. de 1 ita-

lien de Scarpa, Paris, 1802, 2 vol.

in-8°, ibid.; 2= édition, 1807, 2 vol.

in-8". V. Mémoires de physiologie et de

chirurgie pratique, Paris, 1804, in-8°.

Ce volume contient deux mémoires de

Léveilié, l'un sur les luxations du fé-

miir en avant, l'autre sur les nécroses,

et deux mémoires de Scarpa, sur la

structure intime des os et sur les

pieds-bots. VI. Traité élétnentaiie d'a-

natomie et de physiologie, Paris, 1810,

2 vol. in-8'', qui contiennent l'ostéo-

logie et la myologie ; cet ouvrage n'a

point été achevé, car il devait se

composer de quatre volumes. VII.

Nouvelle doctrine chirurgicale , ou

Traité complet de pathologie, Paris,

1811-12, 4 vol. in-8"'. VIH. Mémoire

sur l'état actuel de l'enseignement de

la médecine et de la chirurgie en

France, et sur les modifications dont

il est susceptible, Paris, 1816, in-4''.

Beaucoup de médecins, animés par

des intérêts divers, avaient demandé

une réforme dans l'enseignement et

l'exercice de la médecine. Une com-

mission ayant été nommée par le roi

pour s'occuper de cet objet, Léveilié

en fut le secrétaire, et c'est en cette

qualité qu'il publia ce mémoire, que

l'on peut regarder comme un modèle

d'impartialité et de recherches cons-

ciencieuses, avec d'autant plus de rai-

son que la position de l'auteur était dé-

licate entre deux partis hostiles. IX.

Hippocrate interprété par lui-même, ou
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Commentaire sur tes apliorismes d'après

/es écrits vrais ou supposés d'Hippocrate

,

Paris, 1818, in-8". X. Mémoire sur la

folie des ii'rmjiies^ on sur le délire

tremblant. Inséré d abord dans le

tome premier des Mémoires de l Aca-

démie royale de médecine , cet écrit

reçut plus tard de grands développe-

ments avec lesquels il l\u publié,

après la mort de l'auteur, sans addi-

tion ni retranrhement, Paris, 1832,

in-S" de 400 pages. Cet ouvrage

peut être considéré comme la mono-
graphie la plus complète du delirium

iremens. En tête du volume on lit

une notice nécrologique sur Léveillc,

par le docteur Réveillé-Parise, qui fut

tout à la fois son collègue, son com-

patriote et son ami. R—n—>.

LEYEIVEUU ( Alexis-Pail-Mf-

chel), général français, né le 29 sept.

1746, au château deCarrouges. prés

d'Alençon, d'une famille noble, con-

nue dès \'i\l par le fameux duel ju-

ridique de J. Lcgris {l'oj. J- Legris,

dans ce vol.). Jean IV, évêque de I,i-

sieus. fils de Philippe Leveneur, ba-

ron de Tillières, était de cette famille,

et fut grand-aumônier de France sous

François 1". Celui qui fait le sujet de

cet article avait épousé une des Hlics

de la marquise de Verdelin, connue

par la corresi)ondancc de J.-J. Pious-

seau, et qui, retirée depuis long-temps

chez son gendre, v mourut dans sa

quatre-vingt-qnatrième année , le 28
déc. 1810. Eu 1789, Leveneur pré-

sida l'assemblée de Tordre de la no-

blesse du bailliage d'Alençon. et fut

élu, en 1790, administrateur du dé-

partement de l'Orne. Il était alors

maréchal-de-camp, après avoir passé

successivement par tous les grades.

Ayant adopté les principes de la

révolution, il fut bientôt nommé lieu-

tenant-général. Il servait, en cette

qualité, sous Lafavette, dans le mois

LXXT.

daoïit 1792, lors de la' défection d(

ce général , et lui paraissait fort atta-

ché. Son premier mouvement lui

de le suivre dans sa retraite; mais

il se ravisa, revint sur ses pas. et

alla offrir ses services à Dumouriez,

qui venait de prendre la place de La-

fayette. Celui-ci liésita d abord, et fi-

nit par lui donner un commande-
ment, sous Valence, qui le conduisit

au siège de IN'amur, où il fit des pro-

diges de valeur, en escaladant iui-

même les miuailles àw fort, fi la tête

d'un ilétachement , et en arrachant

de sa main les mèches préparées pour
faire édatei- une mine. ^ C'était, dil

« Dimiouriez dans ses Mémoires^ un
« homme très-brave, et plein d'am-
" bition, mais sans tête. Les sol-

.' dats rnimaient parce qu'il était af-

« fable, cpr'il portait mio moustache
» énorme et lin bormet de police. Il

• a fait beaucoup de sottises tout eu
" sei vaut bien. ^ La principale de ces

sottises est sans doute celle d'Alten-

hoven, où Leveneur fut snipris sur la

Roér le 1" mars 1793, et mis dans

une complète déroute , de même
que Dampierre, qui commandait en
chef favant-garde {voy. Daaipikrre, X,

481, et DcjioriuEz, LXIII, 168). Le
ministre de la guerre Peiunonville

,

écrivit sur cela plusieurs fois à Mi-
randa et à Valence, s'étonnant que
Leveneur n'eût pas été prévenu à l'a-

vance d." la marche de trente mille

Autrichiens, et qu'il n'eût lait aucune
disposition pour leui résister. Cette

faute fut également blâmée par Du-
mouriez, et Ion peut croire que Le-
veneur en conserva un ressentiment

qui le jeta dans le parti de la Con-
vention, lorsque le général en chef

entreprit de résister dans le mois
d'avril suivant. Leveneur écrivit , le

3 de ce mois, à la Convention natio-

nale, une lettre ciuieuse pour Ihis-

29
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toire de cette époque, dont nous avons

sous les yeux le manuscrit autographe :

« Citoyens représentants, Dumourier,
« (sic) quejairïiais, auquel j'avais mê-
" nie des obligations, etque j'étais bien

" cJoi^'^ié de soupçonner de ce qu'il

" ^ait aujourd'hui vient de commettre

.. un grand attentat. Il en a fait part

« aux armées et espère sans doute les

« décider pour lui. Falem (sic) qui

« commande celle des Ardennes , est

» cdalisé avec lui. On veut me faire

« entrer dans ce fatal complot, parce

« qu'on sait que les troupes ont con-

« fiance en moi. Depuis vingt-quatre

« heures j'élude sous divers prétextes,

« les ordres et les invitations de me
11 rendre chez Dumourier; mais ma
•1 position est affreuse. Si je me range

« du pa rti de Dumourier, j'agis con-

« tre ma conscience; si j'annonce une

« opinion contraire à la sienne, je

u m'expose à être arrêté sur-le champ
" et envové comme les autres en otage

» à l'ennemi. D'un autre côté, on ne

Il peut se dissimuler que la position

u de l'armée est affreuse. Dénuée de

« tout, et particulièrement de four-

« rages, administration desorganisée

« à dessein, positions prises de ma-
II nière à placer entre l'ennemi et les

« troupes, dont on croit, très injuste-

11 ment peut-être, être sûr, celles dont

11 on doute, qui sont celles de l'armée

i> des Ardennes, auxquelles je suis at-

« taché, trêve insidieuse, conclue

« avec l'ennemi, qui lui donne la li-

« berté d'approcher aussi près de

« nous qu'il voudra, toutes ses forces,

11 pour écraser à l'instant les victimes

• qu'on lui désignerait ; voilà noti'e si-

11 tuation, situation horrible pour le

Il citoyen fidèle dûnt toutes lesdémar-

11 ches sont observées, et qui courre

Il les plus grands risques , s'il donne

« à connaître sa façon de penser. —

•

B 11 y a six ans , citoyens, que je sers
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11 la patrie sans relâche , soit dans les

•' administrations nationales , tant

1' avant que depuis la révolution, soit

" à la guerre depuis un an, n'ayant

1 pas quitté mon poste d'une minute.

« Depuis six semaines je couche sur

1' la paille. J'ai commandé en quatre

11 batailles en six jours; c'est moi qui

" commandais en chef celle du 22 où
11 les troupes ont fait inutilement des

11 prodiges de valeur. Mon corps et

11 mon esprit sont fatigués, et ont be-

« soin de repos. Je le demande à

'1 grands cris, fournissez-moi, ci-

'1 toyens, le moyen de quitter hono-
11 rablement un poste, où je ne puis

11 plus être utile, et où je suis en dan-

11 ger, tant qu'il y aura des conspira-

« teurs. Je rentreiai dans le sein de

11 ma famille, sans que les braves

« frères d'armes que je commande et

» que j aime puissent m'accuser d une

11 lâche désertion , et j'y servirai , an

« moins comme exemple d'un citoyen

u fidèle, qui a résisté à tous les ora-

1' ges, à tous les complots, et qui

11 est resté toujours soinnis,^ non aux

" hommes ni aux partis, mais aux

1- loix. — Les circonstances peuvent

11 devenir assez critiques pour m'obli-

- ger de m'échapper d'ici , et de me
I rendre dans une ville oùje puisse être

II en sûreté , et attendre les ordres de

11 la Convention. — Je joins ici un

.1 exemplaire de la proclamation que

" Du mouriez a ordonné qui fût lue

11 aux troupes. » Cette délation ne

fit pas donner à Levenem' le com-

mandement en chef, comme il s'en

était probablement flatté. Craignant

avec quelque raison pour lui-même,

il se retira prudemment dès le 5 avril,

et se rendit à Arras, puis à Rouen, où

les administiateius du département le

firent emprisonner. Sa détention fut

assez longue; et ce fut pendant ce

temps qu'il publia, pour expliquer sa
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conduite, un mémoire fort cmneux et

Irès-rare, qui a pour titre : Notes re-

latives aux trahisons de Duuiouriez el

à mon e'vasion de /'a>-»îee. PiCiitrc dans

la vie crvile et retiré dans son châ-

teau de Carrouges, il fut, après le 18

brumaire, nomme membre du con-

seil-général de son département, puis

quelques années apiés député au

Corps législatif. En 1811 , lors du

passage de l'empereur par Alençon, à

son retour de Cherbourg, Leveneiu,

qui lui fui présenté comme président

du collège électoral, reçut de lui une

magnifique tabatière et un accueil

distingué. Sa position changea peu à

l'époque de la Restauration; et il

mourut dans son château de Car-

rouges le 26 mai 1833. M

—

d j.

LEVER (le marquis Lotus-At-oi's-

tin), ne en 1760, à Amiens, de Tune

des plus anciennes familles de la Pi-

cardie, était colonel de cavalerie avani

la révolution. Il émigra dès le com-

mencement, fit les premières campa-

gnes dans les armées des princes , et

rentra en Fiance vers 1800, après la

révolution du 18 brumaire. Ayant re-

couvré une partie de sa fortune, il

s'en fit le plus grand honneiu en cul-

tivant les lettres, les s( ienccs, et sur-

tout les antiquités relatives à Ihistoirr

de la Picardie et du Ponthieu. Il fui

un des fondateurs de la Société des

Antiquaires, dont ses confrères le nom-

mèrent directeur eu 1832. Quelque

temps auparavant , il avait proposé

et fait le fonds d'un prix de 300 li'.

pour le meilleur mémoire sur I éta-

blissement et (es progrès du christia-

nisme dans la seconde Lyonnaise.

Malgré son grand âge, Lever assistait

encore, dans les deinières années de sa

vie, à tous les congrès scientifiques, ei

il revenait de celui de Besançon, lors-

qu'il mourut dans son château de Ro-

quefort, près d'Y'vetot, le 8 octobre
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1840. Il avait lait imprimer, a"
-**

exemplaires seulement, et pour éti
"^

distribués a ses amis : 1. Les Glaces

enlevées, OH la Rapa.xiade, poème hé-

roi-comique en '6 cliants, Paris, 1827,
in-8°. 11, Dissertation sur Caholitioa

du culte deRoth, soit par saint Mellon,
1" évêque, soit par saint Romain, 19'=

éuêque de Rouen, Paris, 1829, in-8".

III. Examen d'un diplôme de tan 877,
par un membre de la Société des Anti-

(juaires de Normandie, Paris, 1829,
in-8". IV. Notice sotnmaire' sur quel-

ques difficultés historiques relatives à

Jean de Bailleul, roi d'Ecosse, li avait

préparé pour l'impression la Chroni-

que de Pantale
,
par Hariulfe, à la-

quelle devait être jointe une carte du
Ponthieu et Vimeux. M

—

Dj.

LEVESQUE de Pouilly (JE..X-

SiMox), né, a Reims, le 8 mai 1734,
d'une famille distinguée dans la ma-
gistrature, était, en 1790, conseiller-

d'état, membre de l'Académie royale

des Inscriptions et Belles-Lettres, de-

puis 1768, et honoraire de fAcadé-
mie des Sciences et Belles-Lettres de
Cliâlons-sur- Marne

, président au
présidial de Reims , commissaire-

enquêteur et CNaminateur. Son père,

Louis-Jean Levcsque de Pouilly (v. ce

nom, XXIV, 377), auteur de la

Théorie des sentiments agréables, qui

a laissé, dans la ville de Reims, une
mémoire immortelle pour les avanta-

ges qu'il lui procura par fétablisse-

m(!nt des fontaines et des écoles gra-

tuites de dessin et de mathématiques,

pendant les années de 1746 à 17S0,
avait tellement à cœur son éduca-

tion, que, dés fàge de 13 ans, il le mit

à même de connaître les langues grec-

<[ue, latine et française. En 1749,
Voltaire, passant à Reims, descendit

chez le premier magist.-at de la ville,

M. de Pouilly, qui lui présenta son

fils et le jeune Tinois, jépétiteur de

29.
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ce dernier. Tinois cultivait les let-

tres; il plut au patriarche de Ferney,

nui le prit poiu- secrétaire et lui fit

copier sa tragédie de Catiliyia, que l'on

dit avoir été achevée à Reims. Nom-
mé lieutenant des habitants de cette

ville, en 1782, Levesque de Pouilly

marcha sur les traces de son père. Il

eut de fréquents entretiens , l'année

suivante , avec William Pitt , Elliot et

"Wilberforce, commissaires de la Grau-

de-Bretagne, qui étaient venus en

France pour négocier un traité de

commerce. Les préliminaires de paix

ayant été signés le 30 janvier 1783,

les négociateurs
,
préférant une ville

de province pour y être plus tranquil-

les, restèrent à Reims, et c'est de la

qu'ils traitèrent avec les ministres du

Roi. La révolution ne lui laissant au-

cune sécurité pour l'avenir, Levesque

quitta la France , demeura en Alle-

magne plusieurs années, et ne revint

dans sa patrie que quand il sut qu'on

pouvait y vivre sans crainte. Il se

retira à Arcy-Ponsard, à six lieues

de Reims, y passa presque tout le

reste de sa vie , et alla finir ses

purs, le 24 mars 1820, dans la ville

qui l'avait vu naître. Le lendemain

on porta son corps en terre; quatre

personnes tenaient les coins du

drap, huit ou dix autres suivaient

et composaient tout le deuil d'un

ancien magistrat , d'un habitant dont

le nom sera toujours en vénéra-

tion dans la ville de Reims. Levesque

de Pouilly publia : I. Éloge de

M. Jlogier de Maucliti , lieutenanl

des habitants de la ville de Reims

^

Reims , 1755. H, Vie de Michel de

l'Hôpital , chancelier de France ,

Londres, David Wilson, et Paris,

de Bure, 1764, in-12. III. Mémoire

pour les officiers du bailliage et siège

présidial de Reims , l\e\m» , 1766,

in-4'' et in-8". IV. Eloge de Charles
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Bonnet, impinmé en Allemagne. V.

Théorie de l'imagination , Paris
,

1803, in-12. Il y a de lui, dans les

Mémoires de l'Académie des Inscrip-

tions , tome XXXIX, pages 566 et

590 , deux Mémoires sur la naissance

et les progrès de la juridiction tem-

porelle des églises , depuis l'établisse-

ment de la monarchie jusqu'au com-

mencement du XIV' siècle (1770).

On trouve une courte notice sur Le-

vesque de Pouilly dans Y^innuaire de

la Haute-Marne, 1821. L—G—J.

LEVIEIL (Pmrp.E), XXIV, 379-

80. Voj. Vieil ou Viel (^Pierre Le),

XLVIII, 427. C'est le même person-

nage.

LEVIRLOYS. r. ViRLOYs (Le),

XLIX, 223.

LEVIS (l'abbé jACQUES-EroiîNE de),

naquit le 2 juillet 1737, à Crescentino.

dune famille très-ancienne et qui avait

long-temps exercé le notariat. Après

les études de rhétorique faites dans

sa patrie, Eugène fut envoyé au sémi-

naire de Verceil, puis ordonné prêtre.

Revenu dans sa famille, il fut nommé
directeur de l'hôpital. La découverte

que l'on fit alors des anciennes villes

de Ccste, de Qîiadrata et d'Tndus-

tria (l), excita au plus haut degré

sa curiosité. Venu à Turin, en 1768,

il publia : 1. Lettere didattiche , vol.

in-8", à l'usage des antiquaires. Ces

lelties lui firent beaucoup d'honneur,

et le conduisirent à des études plus sé-

rieuses sur tes manuscrits sacrés. II.

En 1779, il publia: De sanctœ Pris-

cillce senioris eœmeteiii urbani com-

menta, ad D. Andream Joanetti cardi-

nalem bononiensem archiepiscopum,

Eugenius de Levis, Turin, de l'impr.

royale, in-4°. Cette critique d'un tel

monument fut considéi'ée comme très-

Ci) Voy. la carte de d'Anville et de Durandi,

dcl Piemonte cispadano, et la Storia riella

vercaUese teiteratura ed arti, 1821.
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hardie, quoique fondée. III. Collection

des anciennes inscriptions trouvées dans

les états du roi de Sardaig ne (en italien),

Turin, de l'impi . roy., 1781, in-V. IV.

En 1784, la seconde partie de cette

intéressante collection valut à l'auteur

un diplôme de citoyen turinais et d'an-

tiquaire royal pour les monuments ec-

clésiastiques, avec la protection du roi

Victor-Amédée, ce qui le mit à ménje

de publier, en 1789 : V. Anecdola sa-

rra^ sive CoUectio omnis generis Opus-

cicloruni vetenim sanctorum palrum,

virorum illustrium, rerum theolorjica-

J'KJU, historicarum, chronicarum, ne-

crolo(jiaruni et diplomatum, per divei-

sas Pedemontii provincias , Auçjnstain

Prœtoriam et Valesiorum Rempub.^

etc., Turin, vol. in-4°. Cet ouvrage
' curieux ne fut pas non plus à l'abri

des critiques; mais l'auteur ne se dé-

i couragea point. En 1797, il publia :

VI. Sancti IVillelini diviunensis abba-

tisy et Fructuariœ pedemontanœfunda-

toris opéra , etc. , Turin, vol. in-4°. Le

départ de son souverain, en 1798,

roccupation firançaise du Piémont, qui

fut définitive après la bataille de Ma-
rengo, en juin 1800, mirent Levis

dans une triste position. Cependant,

en 1801, il publia : VII. Anticjua Cis-

alpinœ Reipublicœ histoi'ica nionu-

menta, cura et diligentia sacerdotis

Eugenii de Levis collecta, Turin, in-4''.

j Enfin, en 1809 : VIII. Veri fasti del

glorioso santo Emidio, primo vescovo

d'Ascoli e martire, protettore nei ter-

remoti (2), racolti dal sarerdote de Le-

vis, già anliquario ecclesiastico, Turin,

vol. in-8''. Cet infatigable historien

mourut à Turin, en 1810. On trouva

chez lui plus de 25 manuscrits , entre

(2) Ce livre est dédié au maire (îe la ville de
' Pignerol. Les vallées de Saiat-Martin et autres

étaient alors affligées par des tremblements de

terre qui se prolongeaient pendant plusieurs

mois. Voy. le rapport de l'aLbé Vassalli, phy-

sicien , à l'Académie de Turin.

autres, Zette/'a critica alsig. barone Ver-

nazza intorno alla vita di Deonigi arci-

vescovo di Milano estratta dei Codici

délia Novalesa. Levis démontre, dans

cette lettre, que Vernazza n'était qu'un

plagiaire méprisable. G

—

g—y.

LEVIS (le Père Je\n-Augcsti>' de),

frère du précédent, naquit à Cresceu-

tino le 5 novembre 1740, et, après

avoir reçu sa première éducation dans

sa patrie et s'être distingué aux exa-

mens de réthorique, il fut reçu no-

vice chez les Augustins de la Congré-

gation lombarde , à Casai de Mont-

ferrat. Levis se distingua aussi dans

ses études de philosophie et de théo-

logie, et, ayant été promu au sa-

cerdoce, il fut nommé professeur,

puis définiteur général. Au moment
de la suppression des ordres religieux

en Piémont, par ordre du gouverne-

uicnt français , en 1802, il était prieur

du couvent de Casai. Ses connaissan-

ces en physique et en histoire natu-

relle le firent admettre dans plusieurs

académies, notamment, en 1793, à

celles de Turin et de Mantoue. Il pu-

blia plus de trente opuscules très-

intéressants. Dégoûté du gouver-

nement français, il composa, dans

ses derniers jours, des brochures po-

litiques qu'on peut lire dans le tome

IV de la Storia délia vercellese lette-

ratura. Levis mourut à Casai de Mont-

fenat, en 1805, n'ayant qu'une modi-

que pension de 600 francs sur le tré-

sor. On a de lui : I. De Levis P. Jo-

hanuis,S. Theologiœ lectoris crescenti-

nensis, expositio Eucharistici caniici

Te Deuni cjuem publiée defendendum.

proposait in œdibus Sanctœ - Crucis

Casalis die 13 martii 1771 , Ver-

ceil, 1 vol. in-4''. IL Orazione funè-

bre in Iode del re Carlo-Emanuele III,

Asti, 1773. m. Leftere diverse sopia

la nebbia , del 1783, che nelV es-

tute dauneggiô l'Italia, ouvrage inté-
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ressant inséré dans le tome X des opérations de la majorité, qui, sans

actes de J'Aradémie des sciences de considérer que l'absence de la no-

Turin. IV. Rela-ione délia meteora blesse de Paris et de quelques autres

iijuea comparsanel nS^ld-dua le même bailliages rendait ses délibérations in-

tome X des actes de l'Académie). V, complètes, suivait avec ardeur le plan

Scherzo siil inagnetismo, 1793 (dans qu'elle s'était formé. Un autre motiF

le journal scientifique de Milan). L'au- déterminait encoie l'opposition du

leur propose l'aimant pour certaines député de Senlis : des doutes s'étaient

maladies. VI. Riforma detjli studj de- élevés sur la régularité de la nomlna-

dlcata al conte Graneri miniitro dell' lion du duc d'Orléans, et il fallait,

interno, 1793. Dans ce projet de ré- suivant le duc de Lévis, attendre,

fornie, l'auteur parie des moyens dé- pour piendre un parti, que les pou-

tablir l'uniformité de l'enseignement, voirs fussent vérifiés. Le 23 mai, la

et propose d'obliger le clergé légulicr majorité de la chambre ayant arrêté

et séculier à faire ses études à l'Uni- qu'il serait adressé au tiers-état une

reisité de Turin. VII. La Pirenta di déclaration portant que la noblesse

Murifengo. En 1793 , on découviit ferait abandon de ses privilèges pé-

dans ce village des eaux thermales, que cuniaires, il annonça, au nom de la

Levis a rendues utiles. VIII. Vifefio. de! noblesse de sou bailliage, qu'elle était

re Fittorio e del cardinale Costa d'A- résolue à cet abandon, mais qu'elle le

riguano per la intrepre^a guerra con- subordonnait à l'établissement de la

tro la Fvancia in seguito délia pasto- constitution. Dans le cours de la ses-

rale
,

pubbticata 12 giugno 1792, sion , on le vit, en plusieurs cir-

Turin. C—o

—

\. constances importantes, se séparer du

LÉVIS (Pierrk-Marc-G ASTOX, duc côté gauche. C'est ainsi que, le 1"^ août,

de) , fils du maréchal de ce nom, na- il s'opposa à la publication d'une dé-

quit en 1764. Il était, au moment de rlaration des droits, qui, s>elon lui,

la révolution, grand- bailli de Senlis, était inutile, et capable de devenir

maréchal-de-camp et capitaine des dangereuse parce que l'ignorance pour-

oardes de Monsieur (Louis XVIII), et rait en abuse}-. Il voulut ensuite que

dut peut-être à ses rapports avec ce cette déclaration, si l'on était absolu-

jeune prince ces opinions, ou plutôt ment décidé à en rédiger une, fût im-

ces velléités libérales
,

qui lui firent primée à la suite de la constitution, au

accueilhr favorablement les premiè- lieu de la précéder, et fût regardée

res réformes de la révolution. Élu dé- non comme une loi qui ordonne, mais

puté à l'Assemblée constituante ,
par comme un traité succinct des droits et

la noblesse du bailliage de Senlis , il des devoirs du citoyen français. Quel-

suivit les oscillations de la politique ques jours après , il opposa à l'em-

de sou royal patron, votant fréquem- prunt demandé par ISecker le vœu

ment avec le côté gauche, mais non des cahiers, qui défendait expressé-

uniformément et systématiquement, ment à tous les députés d en consen-

D'abord , il ne se réunit point à la tir de nouveaux avant l'établissement

minorité de la noblesse, et, le 12 mai, de la constitution. « Mais, ajouta-t-il,

avant la formation des États-généiaux

en une seule assemblée, il protesta,

dans la chambre de son ordre , avec

quinze de ses collègues, conti-e les

" l'état est près de sa ruine ; le laisse-

'^ rons-nous périr? Non sans doute;

" nous avons des fortunes considéra-

" bles; que nos biens servent de su-
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i< reté aux préteurs , et nous aurons

« ainsi concilié nos mandats et nos

« serments avec les moyens de sau-

» ver l'état. « Dans la discussion sur

la liberté de la presse, l'Assemblée

ayant voté , le 23 août , un article

portant que chacun était libre de pu-

blier ses opinions, potirvu que la ma-

nifestation ne tvonblut pas l'ordre pu-

blic établi pur les lois, le duc de Lé-

vis essaya le lendemain de faire révo-

quer cette disposition qui, disait-il,

soumettait les actions à la plus terri-

ble inquisition. Rappelé à l'ordre par

plusieurs membres, i! n'en proposa

pas moins un article tendant à affian-

chir de toute entrave la liberté de la

presse. Il voulait que tout homme,
ajant le libre exercice de la pensée

,

eût le droit de manifester ses opi-

nions, sous la condition de ne pus

nuire à autrui. Le 24 septembre, il

déposa sur le bureau , en don patrio-

tique, un brevet de pension de 1,200

liv., prix des longs services d'un mi-

litaire. Le lendemain , il s'opposa à ce

que l'Assemblée acceptât la dédicace

des œuvres de Voltaire, par Palissot.

« Les dédicaces encouragent les ta-

« lents, dit-il; mais celle qui vous est

« faite par un homme quis'empare des

« ouvrages d'un auteur moit, après

« avoir eu de très-longs démêlés avec

« lui, ne peut favoiiser les talents. •

L'Assemblée déci'éta que désormais

elle ne recevrait plus aucune dédicace.

Lors de l'affaire du malheureux Fa-

vras, Levis demanda que le comité des

recherches de l'Assemblée se concertait

avec celui de la ville pour répandre le

plus grand jour sur une cause si grave
;

mais la proposition fut rejetée. Le 13

mars 1790 , il vota pour l'amende-

ment de Pison du Galand, qui de-

mandait qu'on n'accordât la liberté et

le recours contre les auteurs de dé-

tentions arbitraires
,
qu'aux prison-

nieis sur lesquels il n'y avait point de

plaintes rendues en justice. Le 15 mai,

à l'occasion des différends entie l'An-

gleterre et l'Espagne, il proposa de

déclarer que la France n'entrepren-

drait aucune agression , mais qu'elle

saurait défendre ses droits avec tout

le courage d'un peuple libre et toute

la puissance d'une grande nation. Le

lendemain, il présenta une opinion

approfondie sur la question de délé-

guer au roi le droit de paix et de

guerre; réclama le 24 févri^' 1791,

pour Mesdames, tantes de Louis XVI,

le droit de voyager, et s'éleva contre

l'amendement d'Alexandre de La-

metli, tendant à ce que le roi empê-

chât sa famille de sortir de France.

La même année, le duc de Lévis, re-

connaissant trop tard qu'il aurait dû,

moins qu'un autre , se jeter dans les

rangs des ennemis de l'antique monar-

chie, termina la série de ses travaux

législatifs, et signa les protestations

de la minorité contre les innovations

révolutionnaires. Cependant, le comte

de Provence, qui effectua son heu-

reuse évasion vers Coblentz , ne

voulut pas mettre dans la confidence

de son projet le duc de Lévis, bien

qu'il fût son capitaine des gardes. Il

est assez piquant de lire, dans la Bê-

la tion de ce voyage , écrite par

Louis XVIII, et qui fut publiée en

1823, la manière aigre-douce dont le

monarque, bel-esprit, s'exprime à ce

sujet (1). Le moment vint où le duc

(1) «Il n'était pas onze heures quand je sor-

tis des Tuileries, et j'en étais bien aise, parce

que j'espérais que le duc de Lévis, qui me
reconduisait ordinairement les soirs , ne se-

rait pas encore arrivé. Je le désirais pour deux

raisons : 1° parce que je ne me souciais pas

qu'on fit des questions qui , tout éloignées

qu'elles fussent, auraient pu m'emharrasser;

2° parce que j'étais dans l'usage de causer as-

sez long-temps avant que de me coucher, et

que je craignais en me couchant tout de

suite, comme cela était nécessaire, de lui
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de Lévis fut obligé de quitter lui-

même la France; il ne le Ht toutefois

qu après la journée du 10 août 1792,

et se rendit à l'armée des princes, où

il voulut servir comme simple soldat.

L'Angleterre devint ensuite son asile
;

et, désormais irrévocablement dévoué

à la cause du drapeau blanc, il prit

part à la déplorable tentative de Qui-

beron , où il fut dangereusement

blessé. Plus tard, dans ime lettre

au Conservateur (août 1819), qui fui

insérée dans tous les journaux rova-

listes, il donna des détails curieux

sur cette époque de sa vie. Deux fois,

dans cette courte expédition, il dut

son salut au dévouement des paysans

bretons qu'il commandait. Blessé a

l'affaire du IG, il fut relevé par l un

deux, et poité sur ses épaules hor.s

du champ de bataille, au milieu des

balles et des boulets. Lorsque le fort

Penthièvre fut surpris, le duc de

Lévis était hors d'état de combattre.

"Soutenu, dit-il, par deux de ces

'• braves gens, je gagnai avec peine le

" petit port d'Orange. Les deiuières

" embarcations venaient de partir,

" plusieurs bateaux, trop chargés,

donner (juelques soupçons. JHon attente fut

trompée ; il me fit même remarquer une exac-

litudedontjc l'aurais volontiers dispensé. Je

me possédai cependant , et je causai tran-

quillement avec lui tout le long d;i cliemin.

Kn arrivant clie/. moi
, je commençai ù me

désliaiiiller : il en parut surpris. Je lui dis

que j'avais mal dormi la nuit précédente, ci

<|ue je voulais m'en dédommager. 11 se paya

de cette raison ; j"aclievai ma toilette , et je

me mis au lit. Avant d'aller plus loin , il est

bon d'observer que mon premier valet cou-

chait toujours dans ma chambre, ce qui sem-
blait être un obstacle à ma sortie , à moins
de le mettre dans ma confidence. Mais je m'é-

lais assuré, par une répétition faite deux
jours auparavant, que j'avais beaucoup plus

de place qu'il ne m'en fallait pour me lever,

allumer de la lumière et passer dans mon ca-

binet, a\ant qu'il fût déshabillé et revenu
dans ma chambre. A peine était-il sorti , je

me levai
, je refermai les rideaux de mon

lit, etc. n

" s'étaient enfoncés, et déjà la mer
« avait rejeté ces cadavres : une mul-

• titude consternée couvrait la jetée.

Uti seul canot anglais était à portée

. de la voix ; mais il se tenait au large,

" de peur d'être submergé par le

' grand nombre de ceux qui sy se-

» raient précipités. Dans ce moment,
" un de ceux qui m accompagnaient

" crie : " Approchez , nous ne de-

• mandons pas que vous nous prc-

' niez à bord, embarquez seulement

" notre commandant qui est blessé. "

" Un porte - drapeau du régiment

" d'Hervilly ajoute : « Sauvez mou
" drapeau, et je meurs content. « De
" telles paroles commandent la con-

i. (iance. L'officier i2) qui inontait le

'• (;anot était digne de les entendre;

il n'hésite pas, il approche, on me
!• glisse le long dii drapeau. Personne

« ne tente de me suivra : héroïque

" résignation ti'op mal récompensée. «

De retoui en Angleterre, où, dans le

cours de sa vie. Lévis fit cinq voyages,

et où il passa huit années consécuti-

ves, il eu apprit la langue comme la

sienne, et parcourut dans tous les

sens ce pays si intéressant pour le

publicisteetpour le philosophe. Aussi,

mettant à profit les trop longs loisirs

de son émigration, il amassa pett-

dant ce séjour les matériaux dUn ou-

vrage intitulé : De l'Angleterre an

commencement du XIX'' siècle , dont

il publia le premier volume en 181'<

'in-8°); les trois antres devaient pa-

I aître successivement, mais cette pro-

messe n'a pas été accotnplie. Ce

premier volume comprend une des-

cription exacte des villes de l'Angle-

terre, de ses monuments, de son

industrie et de ses institutions. Peu

de temps après la mort de Louis XVI

et de Marie -Antoinette , l'Oraison

(2) C'était le capitaine , depuis amiral

keats.
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funèbre de ces deux augustes vic-

times, que Levis fit imprimer à Lon-

dres, lui valut le suffrage de tous

les royalistes comme de tous les hom-
mes de goût. Revenu en France, peu

de temps après le 18 brumaire, il s'y

tint à l'écart, uniquement occupé de

chercher dans la littérature un noble

dédommagement à la perte de sa

fortune. Il publia plusieurs écrits

aussi remarquables par la finesse des

pensées que par la pureté du style,

et surtout par ce talent d'observation,

ce ton d'urbanité que donne une

parfaite connaissance du monde. Ses

relations avec le vieux maréchal de

Richelieu lui avaient procuré, sur

Louis XIV et sur le règne de son suc-

cesseur, des renseignements curieux,

et qu'il a reproduits avec beaucoup

d'intérêt dans son livre des Souveniis

et Portraits)\mh\ié en 1813(3). La cen-

(3) a Comme il (le maréchal de Richelieu)

« se sentait; la force nécessaire pour faire le

« service de premier gentilhomme de la

« chambre, dit le duc de Lévis dans \e Pov-
• tt'ait de ce personnage célèbre, il alla s'éta-

« blir à Versailles le l"^' janvier 1"81. Mais la

n reine n'aimait point les vieillards ; elle é-

n coûta avec complaisance ceux qui, uni-

« quement pour lui plaire ,
prétendirent que

Cl le maréchal radotait; en général, elle favo-

« risait beaucoup trop ce ton moqueur sans

« esprit qui s'introduisit vers ce temps-là à

<i la Cour. Le fait est que le maréchal de Ri-

" chelieu était plus sensé et plus aimable que
" les railleurs. Il n'en fut pas moins délaissé.

« Pour moi, je mis à profit cet abandon gé-

II néral , et je passais souvent des soirées

" presque soliiaires avec lui; j'y recueillais

« des renseignements curieux sur les derniè-

II res années de Louis XIV, et je les préfé-

« rais aux plaisirs bruyants des réunions les

B plus brillantes de la Cour. Je me plais en-

« core aujourd'hui, en 1812, à transmeitre

« ces détails sur ce qui se passait, il y a pré-

« Gisement cent ans, à la Gourde Louis-le-

u Grand , détails que je tiens d'un témoin de

;
Il cette importance ; car le maréchal de Ri-

II chelieu n'était pas seulement contemporain
« de ce prince; Madame de Maintenon, amie
Il intime de son père, et qui lui avait fait

H épouser une de ses parentes, l'avait admis
u dans sa société intime. Le roi, qui conser-

« va toute sa vie une grande reconnaissance
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sme Impériale l'obligea de supprimer

les parties les plus piquantes de ce re-

cueil ; mais l'auteur en dédommagea le

public dans une 2' édition, qui parut en

181 o. Dans sa préface, il aimonce que

son but a été la solution du problème

que bien des gens croient difficile à

résoudre : Composer lui ouvrage, sur

les personnes
,
qui soit sans malignité,

et qui cepetidant ne paraisse pas insi-

pide. Ce but, on peut le dire, a été

complètement atteint. Le duc de Lévis

fait encore connaître, dans cotte pré-

face, les droits quil pouvait avoir à

la confiance de ses lecteurs, en leur

offrant un livre du genre de ses Sou-

venirs. " Dans ces ouvrages , dit-il

,

" comme la plupart des faits doivent

' être nouveaux, ou du moins pré-

« sentes avec des circonstances nou-

« velles, il est clair que l'on ne sau-

II rait remonter aux sources. Ainsi, la

« seule garantie que le lecteur puisse

.< avoir est la confiance tpie l'auteur lui

« inspire. Il s'informe donc moins de

son talent que de son caractère, de

" son rang dans le monde, et surtout

I' de la facilité qu'il a eue de connaître

.- les événements qu'il raconte. Sans

u le bouleversement l'évolutionnaire

,

" on ne serait pas forcé d'indiquer ici

' les th'oits à la créance publique de

celui qui a compose ce livre; sa si-

• gnature suffirait, mais l'époque de

" ce grand changement étant déjà an-

i- cienne , il devient nécessaire de dire

' (m élevé à la cour, il n'y était point

" inférieur aux personnes du rang le

u ^/mç e'/eî'e,- excellente position pour

" observer de tels hommes, dont on

•> ne fera jamais de portraits ressetn-

" blants., en les regardant de bas en

.' haut, ainsi que les ont vus la plu-

11 pour le cardinal de Richelieu, qu'il regar-

« dait avec raison comme le restaurateur de

l'autorité royale, était favorablement dis-

« posé pour toute sa famille, etc., etc. »
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« part de ceux qui ont essayé de les

« peindre. Il serait pénible d'avoir à

« se "rappeler le souvenir de ces avan-

« tages de rang, lorsqu'ils n'existent

« plus, si ce revers était causé par

« notre faute: mais, lorsqu'il est pu-

« renient accidentel et que l'on a de

» la modération et quelque dignité

« dans le caractère, on parle de ces

« distinctions avec aussi peu d'émo-

« tion que de celles des temps passés;

« car le sort, maître absolu des con-

« ditions, ne peut rien sur l'homme :

« il le fait décheoir sans le dégrader,

« le fait tomber sans l'avilir. » Cette

manière de parler de soi, dans un li-

vre, n'appartient pas à tout le monde

et dénote un noble caractère. Les Sou-

venirs avaient été précédés d'un autre

ouvrage, qui a eu cinq éditions, inti-

tulé : Maximes et Réflexions sur diffé-

rents sujets, 2" édit., 1808, 2 vol.in-12;

5° édit., 1825, in-32. C'est un recueil

d'observations de mœurs et ime suite

de portraits à la manière de La Roche-

foucauld et de La Bruyère. La touche

dcLévis est assurément moins énergi-

que et moins précise que celle de ces

deux grands peintres , mais elle est

souvent aussi spiiituelle et toujours

élégante et facile. Ce que l'on y admire

surtout, c'est que , dans un genre où

l'épigramme est en quelque sorte

obligée, jamais la satire ne dégénère

en sarcasme ou en causticité. La phi-

losophie du duc de Lévis ne fait grâce

à aucun des travers qui se trouvent

sur son chemin , mais il y a dans ses

censures de la bonhomie, de l'in-

dulgence et un ton de modéiation.

C'est dans ce livre que, parmi tant

de choses remarquables, on trouve

cette maxime si admirable dans sa

concision et si bien placée sous la

plume d'un homme de si antique li-

mage : Noblesse oblige. Il publia en-

suite les Voyages de Kang-hi^ ou
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Nouvelles lettres chinoises (Paris, 1812,

2 vol. in-12), ouvrage qui, suivant

l'expression d'un académicien (Roger),

« a fait si heureusement reparaître la

K vivacité et les saillies du Persan

« Usbeck , sous le masque et les vète-

« nicnts du Chinois Kang-hi. » La

même aimée, le duc de Lévis, quit-

tant le rôle d'observateur moraliste

pour aborder le genre du roman,

donna la suite des Quatre Facardins

et de Zénéide (dans l'édition des OEu-

vres d'Hamilton
,

publiée par Re-

nouard); enfin, en 1813, une Notice

sur Senac de Meilhan (en tête de l'é-

dition dos Portraits et Caractères).

Tels étaient déjà les titres littéraires

du duc de Lévis quand la Restaura-

tion le rendit aux honneurs de la

cour et à l'agitation de la vie politi-

que. Il fut compris, le 4 juin 1814,

dans la première promotion de pairs,

et devint, pendant la session, succes-

sivement président et secrétaire de di-

vers bureaux de la Chambre. Chargé

du rapport sur le projet de loi qui

fixait la liste civile, il en proposa l'a-

doption, sauf quelques légères modi-

fications. Nommé , après les Cent-

Jours
,
président du collège électoral

du Pas-de-Calais, il fut accueilli avec

une extrême bienveillance dans cette

province de l'Ai'tois, dont son père,

le maréchal, avait été duiant vingt

ans gouverneur et où il avait laissé

les souvenirs les plus honorables. A
l'ouverture de la session de 1815, Lé-

vis s'annonça dans la séance du 12

oct., comme étant porteur de la décla-

ration de deux pairs, MM. de Polignac

et de Labom-donnaie, qui n'avaient

voulu prêter le serment à la charte

qu'avec restriction. L'assemblée refusa

d'en entendre la lecture. Nommé mem-

bre de l'Académie française, le 21

mars 1816, lors de la réorganisation

de l'Institut, il put regretter de se
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à qui l'on ne pouvait contester ses

titi'cs pour y entrer par élection. Au
surplus, il fut un académicien zélé,

et, dans plusieurs occasions il parla,

au nom de ce corps, avec autant d'es-

prit que de convenance. Le 30 no-

vembre 1817, il fit, en qualité de di-

recteur de l'Académie, les réponses

d'usage à Laya et Roger, récipiendai-

res. Il insista sur le couiage qu'avait

montré dans la révolution l'auteur de

l'Ami des lois. Son discours produisit

une vive sensation ;
plusieurs fois

il fut interrompu par les applaudis-

sements unanimes de lassemljlcc, et

Lally-Tollendal dit en sortant : " M. de

« Lévis a fait obtenir un bien honora-

« ble triomphe à M. Laya. » Quand
vint le tour de Roger, on remarqua

que le duc de Lévis insista sur l'exquise

politesse qui distinguait Suard et son

successeur, et s'attacha à piouver

combien cette politesse, peut-être, ajou-

tait-il, trop généralement négligée au-

jourd'hui, jette de charme dans les re-

lations particulières de la société. On
ti'ouva qu'il appartenait au duc de

Lévis de donner ces sortes de leçons,

parce que peu d hommes de letties

étaient aussi bien que lui capables de

les appuver de leur exemple. Assidu

aux séances particulières de l'Acadé-

mie, il lut, dans celle du 4 juil-

let 1821, trois actes de sa tragédie de

la Mort de Henri IV, composée en

1812, et qui n'a jamais été représen-

tée ni imprimée. Lorsqu'en 1815, il

avait donné la seconde édition de ses

Souvenirs et Portraits , il annonça

que les objets importants qui allaient

être soumis à la Chambre des Pairs

réclamaient toute son attention, et le

feraient renoncer, du moins , à s oc-

cuper de littérature. En effet, depuis

cette époque , il prit part à toutes les

discussions de finances et d'économie
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pohtique, soit à la tribime, soit en

publiant divers écrits qui furent fort

remarqués; entre autres : Considéra-

tions sur les finances (Paris, 1816,

in-S"); Observations sommaires sur le

budget de 1818 et sur le moyen de

rendre lu répartition de l'impôt moins

défectueuse (1818, in-S"); Des em-

prunts de 1818 (1818, in-8''); matiè-

res arides, mais que l'auteur sut ren-

dre intéressantes, en y mêlant des \^les

de l'ordre le plus élevé, présentées

avec une élégante lucidité de style.

Il fit partie de diverses commissions,

qui posèrent à cette époque les bases

du crédit public de la France, en fai-

sant adopter le système des emprunts

combinés avec des engagements régu-

lièrement remplis et un solide amor-

tissement. Il reproduisit les principes

exposés dans sa brochure, lors des dé-

bats sur le budget de 1818, qnil avait

été appelle à discuter dans des confé-

rences parficulières, antérieurement à

la session , et il en vota l'adoption sans

amendement. « Ce n'est pas, dit-il,

" la volonté qui manque au gouver-

<' nement pour effectuer des écono-

« mies aussi importantes à l'accroisse-

» ment du crédit ; il s en occupe

« avec ardeur. Mais il faut inven-

X ter l'instrument qui, avec moins de

" dépense, fera le même travail; et

« cette recherche exige des soins et

« des méditations d'autaut plus péni-

» blés, que les ministres, à cet égard,

« ne neuvent guère demander conseil

" à ce qui les entoure. » Kommé
membre du conseil-privé, par or-

donnance du 19 septembre 1816, il

présida en cette qualité la commission

chargéed'examiner l'opération des ren-

tes confiées à Ouvrard, et qui conclut

imanimeraent au maintien intégral de

tous les résultats du traité fait, par Na-

poléon, avec ce fournisseur. Les consé-

quences politiques de l'ordonnance du
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3 sept., qui donna, dans la Chambre

des Députés , la majorité au parti ré-

volutionnaire, placèrent tout naturel-

lement le duc de Lévis dans l'opposi-

tion royaliste. Cest ainsi que, le 4
mars 1819, chargé du rapport sur le

projet de loi relatif à la fixation de

l'année financière, il conclut au re-

jet, et proposa des vues d'amélio-

ration pour la répartition de l'impôt.

Vers le même temps, il avait encore

publié une brochure intitulée : De l'é-

tat du crédit public au commencement

de l'année 1819 (Paris, in-S"). Cet

écrit, court et substantiel, présentait

une foule d'aperçus vrais et des con-

seils salutaires sur les causes de la

mobilité excessive du cours des ren-

tes, sur les moyens d'en diminuer la

masse flottante, et de remédier aux in-

convénients du mode alors en usage

pour payer l'arriéré, enfin sur les fau-

tes commises par la Banque de France

et sur les dangers auxquels elle serait

exposée en livrant l'excédant de ses

capitaux à des spéculations de Bourse.

Dans cette brochure, écrite du style le

plus clairet le plus lumineux, l'auteur

définissait le crédit public, la morale

appliquée aux finances. '- Ne promet-

« tre que ce que l'on peut tenir, te-

« nir ce qu'on a promis , ajoutait-il

,

'< voilà tout le secret. » Dans les dis-

cussions financières qui s'élevèrent

cette année au sein de la Chambre des

Pairs, le baron Louis, ministre des

finances, ayant déclaré qu'il ferait

percevoii', en 1819, les impôts sur le

même pied qu'en 1818, quoiqu'ils

eussent été diminués de 21 millions

par la loi, le duc de Lévis, s'élevant

contre cette singulière prétention, se

prononça pour la réduction immédiate

de ces 21 millions. Il n'était pas de ces

membres de l'opposition que les tris-

tes exemples de la révolution avaient

rendus tellement craintifs, qu'ils vou-
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lussent ôter à la nation toutes ses in-

stitutions nouvelles. Le duc de Lévis

aurait désire donner à la France un
régime politique analogue à celui de

la Grande-Bretagne, c'est-à-dire la

doter d'institutions libérales fondées

sur une puissante aristocratie. C'est

dans cet esprit, que, le 22 avril 1820,

il fit à la Chambre une proposition

tendant à ce qu'ime loi autorisât

la formation en majorats, sans titres,

des propriétés foncières héréditaire-

ment disponibles dans les mains de

leurs possesseurs. Son but, éminem-

ment conservateur, était d'opposer une

digue au morcellement de la pro-

priété, et d'assurer la stabilité des

institutions constitutionnelles, en la

faisant reposer sur la propriété immo-

bilière. Dans ses développements , il

prouvait que ce morcellement indé-

fini devait amener l'alternative d'un

gouvernement absolu et militaire ou

d'une démocratie turbulente et ora-

geuse. La Chambre des Pairs prit en

considération cette proposition, qui

valut à son auteur les éloges, mérités

du parti conservateur, mais, en même
temps, souleva contre lui tous les

organes de l'opinion révolutionnaire,

soit à la tribune , soit dans les jour-

naux, et fut présentée comme une

tentative de contre -révolution (4).

Les attaques de certains députés ayant

été poussées jusqu'à la licence et jus-

qu à leur faire méconnaître les égards

réciproques que se doivent les mem-
bres des deux chambres , le duc

de Lévis crut devoir relever, dans

les jom-naux royalistes , " cette inad-

" vertance peu constitutionnelle
,
pour

« prévenir, ajoutait -il , les consé-

(^i) \ . le discours du général Demarçay à

la séance des Députés du 2/i mai 1824. — Le

Constitutionnel avait qualifié la proposition

du duc de Lévis de vœu éminemment féodal

et anti-national.
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« quences que l'on ne manquerait

« pas de tirer, contre le premier

« corps, de ces asseitions erronées.En
« effet, si l'on admettait que la Cliam-

« bre des Pairs se conduit avec tant

1" de déraison, il n'y aiuait rien de

« mieux à faire que de supprimer

« cette branche parasite du pouvoir

« législatif: ce serait, il faut en con-

« venir, un grand pas de fait vers le

« but que se proposent les partisans

« plus ou moins occultes de l'imité

« démocratique dont la France
,

tt comme chacun sait, a déjà éprouvé

« les bienfaits. » D'après cet antécé-

dent, on ne s'étonna pas d'entendre,

plus tard, le duc de Lévis appuyer

avec beaucoup de conviction la loi du

droit d'aînesse; puis, dans la discussion

des divers projets relatifs aux élections

,

appeler de tous ses vœux les moyens

de stabiliser la qualité d'électeur dans

les familles. ÎNc négligeant aucune oc-

casion de se rallier au parti royaliste,

dont il était un des chefs d autant plus

influents qu'il savait toujours être mo-

déré, il avait publié, en 1819, lors de

la scandaleuse élection de Grégoire,

une brochme intitulée : De l'autorité

des chambres sur leurs membres (1819,

in-S"). Dans cet écrit, il démontrait la

nécessité de conférer aux chambres

une autorité illimitée sur ce point, et

citait, à l'appui de ses raisonnements,

Texeraple de l'Angleterre. Il rappelait

cette maxime de Blackstone sur la

constitution anglaise : « Quiconque

« aura été créé pair ou membre de

« la chambre basse pourra , sur une

u plainte portée contre lui, être jugé

« par sa chambre respective, et dé-

« claré incapable et indigne d'y sié-

u ger. « Dans son impartialité, il con-

venait que le royaliste qui aurait des

intentions ouvertement hostiles contre

la constitution établie devrait être aussi

bien exclu de laChambre des Députés
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que le député qui aurait ouvertement

attaqué la personne royale ou la

royauté. Le duc de Lévis fut réfuté
,

dans la Minerve (novembre 1819), par

Benjamin Constant, qui, s'appuyant

de l'abus monstrueux d'un droit pout

en nier l'existence, évoqua les souve-

nirs de la Convention, laquelle avait

usé si largement de la facul té d'expu Iser

comme indignes ceux de ses membres
qui se montraient rebelles à la majo-

l'ité. Le duc de Lévis jouissait alois

d'une véritable influence politique
;

tantôt on le désignait pour le minis-

tère des finances, tantôt pour la place

de gouverneur de la Banque de France.

Le 30 septembre 1820, il fut au nom-
bre des personnages admis par le roi

à signer l'acte de naissance du duc de

Bordeaux. Le même jour, il fut créé

cordon bleu. Chevalier d'honneur de

la duchesse deBerri, il devait l'accom-

pagner partout, en cette qualité, pen-

dant sa grossesse. Comme il était fort

laid, le comte Beugnot, qui plaisantait

sur tout, dit à ce propos que ce choix

était fort imprudent, que la princesse

aurait un regard. Nommé, au mois de

novembre suivant, président du col-

lège électoral de la Somme, le duc de
Levis fit sentir, dans son discours

d'ouverture, tous les avantages que le

parti royaliste pouvait tirer de la nou-

velle loi des élections. » Au surplus,

ajoutait-il, quel que soit le mode
d'élire

,
jamais les habitants de la

Somme, les loyaux Picards, n'inves-

tiront de leur confiance que des hom-
mes probes, énergiques, et qui, re-

poussant de toute la force de leur

raison des doctrines insensées, con-

fondent dans lem' amour le roi, la pa-

trie, les Bourbons et la liberté. Quant

à lui, le roi, continuait-il, avait pensé

qu'il n'était pas nécessaire, poui- cap-

ter leur bienveillance , de cette in-

fluence naturelle que donnent la pro-
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priétë et les relations sociales; qu'il

suffisait d'être connu par un inalté-

rable attachement à sa personne sa-

crée, par un lonf][ dévouement à sa

cause, enfin par cette ténacité de roya-

lisme qui vous distingue. " Ce langage

fut entendu, car le collège d'Amiens

ne fit que des choix royalistes. Il fau-

drait citer toutes les sessions législa-

tives jusqu'en 1830 pour faire con-

naître tons les travaux du duc de Lé-

vis comme homme politique. Nous

ajouterons seulement que la législation

française lui doit une amélioration im-

portante : l'abolition du droit d'au-

baine, qu'il provoqua et qu il fit pro-

noncer, au moyen de l'initiative que

la Charte attribuait aux deux cham-

bres. Jusque-là, le Code civil s'était

borné à la règle de réciprocité, Lévis

démontra que la liberté d'acquérir des

immeubles, accordée aux étrangers,

sans resti'iction et sans limite, ne pou-

vait manquer d'atth^er, sous le beau

ciel de la France, la consommation de

leurs revenus, et de fixer leurs capitaux

sur son fertile territoire. L'expérience

a confirmé cette théorie. Au nom du

duc de Lévis se rattache un vote non

moins généreux. Lorsquil fut ques-

tion de modifier l'article 3ol du Code

d'instruction criminelle, un membre

ayant dit qu'il valait mieux conserver

un abus en totalité que de le réformer

partiellement, Lévis réfuta cette as-

sertion, et le fit avec autant de force

que d'urbanité. Il moiuut à l'Elysée-

Rourbon , le 15 février 1830, à

peine âgé de soixante-deux ans. On
peut dire que sa mort vint à propos

pour lui épargner la douleur de voir

une seconde fois tomber le trône des

Bourbons. Il prévoyait cette catastro-

phe : on rapporte que, quatre heu-

res avant de rendre le dernier soupir,

il avait dicté à son fils (M. le duc de

Ventadour) une lettre pour le dau-
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phin, laquelle avait pour but d'ap-

puyer un mémoire précédemment re-

mis au roi Charles X par le duc de

Lévis, et oii il dépeignait le danger de

suivre le système dans lequel le der-

nier ministère de ce monarque avait

engagé la monarchie. Son corps fut

porté à Picpus, pour être déposé dans

le caveau de sa famille. M. Etienne,

directeur de l'Académie, se proposait

de prononcer, au nom de l'Institut, un

discours sur le cercueil du d»funt
;

mais, l'usage n'étant point d'en pro-

noncer dans ce lieu, uniquement con-

sacré à la religion, cette allocution

funèbre fut seulement imprimée. L'o-

rateur avait parfaitement apprécié, en

peu de mots , cet esprit si divers

,

qui embrassait la science de l'écono-

miste et du législateur, la délicatesse

de l'homme de goût et la sagacité

du peintre de mœurs. " Il louait

surtout eu lui " l'homme de bien
,

lexcellent confrère, qui ne fut jamais

qu homme de lettres à l'Académie

,

et fut toujours moraliste à la cour. » Le

duc de Lévis eut pour successeur à

l'Académie M. PhiUppe de Segur. Il

laissait un fils, le duc de Ventadour,

aide - de - camp de M. le dauphin

,

et qui, sans les événements de 1830,

eût hérité de sa pairie ; et une fille,

qui a épousé le marquis de iSicolai.

Outre les ouvrages que nous avons

cités, on a du duc de Lévis : I. La

Conspiration de 1821 , ou les Ju-

meaux de Chevreuse , dont il n'avait

paiu que les deux premiers volumes

à la mort de fauteur; mais la suite

était achevée, et a du se retrouver

parmi ses papiers. IL Eloc/e de M. le

comte de Greffulhe, prononcé, durant

la session de 1820, a la Chambre des

Pairs, m. Conndérations sur la situa-

tion financière de la France et sur le

budget de 1825 (in-8°), brochure qui

soutenait de& vues neuves, élevées,
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et qui fit une grande sensation, IV.

Son dernier écrit , imprimé quelques

semaines avant sa mort, est une Lettre

sur la méthode Jacotot, qui lui parais-

sait une plaisanterie beaucoup trop

prolongée... Lady Morgan rapporte

,

dans l'ouvrage qu'elle a publié sur la

France, une anecdote piquante sur la

famille du duc de Lévis. Cette antique

maison a , dit-on , la prétention de

descendre de la tribu de Lévi. Pour en

consacrer la tradition, un des ancêtres

du noble pair l'aurait fait consigner

dans un tableau que lady Morgan as-

surait avoir vu dans le château de Lévis.

Il représente la vierge Marie disant àun

personnage qui est devant elle, la tête

nue : " Mon cousin , couvrez-vous, »

A quoi celui-ci répond : « Ma cousine,

c'est pour ma commodité. « Les au-

teurs de la Biographie des Quarante

ont relevé cette anecdote dans l'épi-

gramme suivante :

Tu triomphais , ô chaste Académie

,

Ce jour déjà si loin de nous,
Où tu reçus, dans ta couche endormie,

Le seigneur de Lévis pour quarantième époux.

Jamais l'éclat dévot d'un cierge

A plus sainte union ne servit de fanal;

Chacun semblait redire : O pacte virginal !

Il est juste d'unir le cousin de la Vierge

A la fille d'un cardinal.

D—R—R.

LEVRAULT (LAUREST-FraNcois-

Xavier), imprimeur célèbre de Stras-

Louig , naquit dans cette ville, en

1763, d'une famille protestante, et y
reçut une éducation soignée. Dans le

temps même où il achevait ses étu-

des à r Université', son père lui fit ap-

prendre l'art du typographe, et cette

circonstance influa sur tout le reste

de sa vie. Son premier essai fut une

thèse qu'il soutint contre la torture

avant quelle fiît abolie, par la géné-

rosité de Louis XVI ; cette composi-

tion lui fit beaucoup d'honneur. De-

venu avocat au conseil souverain

d'Alsace , il obtint un emploi im-

portant dans les bureaux de fin-

tendance, et fut ensuite conseiller du

roi, puis avocat - général au siège

royal et prévôtal , échevin et mem-
bre du Conseil des Trois -Cents de

cette espèce de république dont

Strasbourg avait du moins conservé

les formes. En 1789, Levrault se

montra d'abord partisan des innova-

tions, et fut successivement substitut

du procureur de la commune, et pro-

corem-syndic du département. C'est

en cette dernière qualité qu'il.provo-

qua, en 1792, contre la révolution du
10 août, une protestation énergique

qui lesta sans effet, comme dans tous

les autres départements oîi il en fut

signé de pareilles , mais qui attira sur

Levrault de funestes persécutions. Sus-

pendu de ses fonctions par les com-
missaires de l'Assemblée, au nombre
desquels se trouvait le fameux Carnot,

il n'échappa que par la fuite à un
mandat d'arrêt et de transfert à Paris,

oîi il serait infailliblement arrivé au

moment des massacres de septembre.

Mieux avisé , il se sauva , se tint ca-

ché d'abord dans l'intérieur, puis en

Suisse, oîi il resta tant que dura le

système de terreur. Pendant ce temps

il travaillait comme simple ouvrier

dans une imprimerie de Baie, et ne

levint dans sa patrie qu'après la

chute de Robespierre. Rentré dans

les fonctions publiques après le 18

brumaire, il fut membre du con-

seil-général du département du Bas-

Rhin
,
puis adjoint au maire de Stras-

bourg, et, en 1809, inspecteur de

lAcadémie de cette ville. Nommé
conseiller de préfecttu*e en 1811, il

remplit souvent les fonctions du pré-

fet Mainezia qui avait pour lui beau-

coup d'estime. Il était en outie meni>

bre de la Chambre de commerce, et

chaque année secrétaire du conseil-

général du département. La restaura-
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tion aya^t trouvé Levrault comble de

toxis CCS témoignages de la faveur du

public et du gouvernement, y ajouta

encore, en lui accordant la décoration

de la Légion-d'Honneur, en le nom-

mant en 1816 président de l'assem-

blée électorale du Bas-Rhin , et en le

faisant un peu plus tard recteur de

l'Académie. C'est dans cet emploi

qu'il se moutra 1 un des plus ar-

dents propagateurs du système d'en-

seignement mutuel, et qu'il fit ré-

diger en allemand des tableaux de

lecture et d'histoire, tirés de l'ouvTa-

ge de Bredow, intitulé : Aperçu dex

événements; les plus remarcjuablcs de

l'histoire univeiselle. Tout en rem-

plissant avec beaucoup de zcle ces

différentes fonctions, Levrault, secon-

dé par une épouse du plus haut mé-

rite, dirigeait avec un grand succès la

maison de librairie et d'imprimerie

qu'il avait fondée et qui lui survii

encore. Il mourut a Strasbourg, le 17

mai 1821, généralement regrette.

M—Dj.

LEVRIER (Astoine-Joseph), na-

quit à Meulan le 5 avril 1746, fils du

lieutenant-général au bailliage de cette

ville, fit des études soignées dans la

capitale, fut reçu avocat au parlement,

en 1766 , et jugé digne de remplacer

son père, lorsque celui-ci mourut,

en 1781. Il exerça ces importantes

fonctions jusqu'à la révolution. Quel

que fût son éloignement pour les dis-

cussions politiques, Lévrier crut de-

voir publier, en 1788, sous le titre

de Mémoire sur lesformes qui doivent

précéder et accompagner la convoca-

tion des États-Généraux, un écrit fort

remarquable par la prévoyance et la

sagesse des vues. Depuis cette époque,

il fut le jouet de toutes les agita-

tions qui survinrent, et subit plusieurs

mois d'arrestation sous le règne de la

terreur. Suppléant, commissaire du
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roi au tribunal criminel de la Somme,

en 1791, puis juge-président au tri-

bunal civil d'Amiens, et enfin, con-

seiller et président en la cour royale

jusqu'en 1816, il obtint sa retraite, en

1818, après quarante ans d'exercice.

S'étant alors letiré à la Morflanc, près

de BcUey, il v mourut le 30 avril 1823.

Pendant tout le temps de ses fonctions

judiciaires , Lévrier n'avait pas cessé

de cultiver les lettres, surtout la science

des monuments et des antiquités. Lié

avec les savants bénédictins de Saint-

Maur, il fit insérer, dans \Arl de vé-

rifier les dates, un travail important

sur la Chronologie historique des comtes

de Vexin et de Meulan , tom. II, de

l'édition in-folio, Paris, 178i, pag.

680 et suiv. Il publia plus lard un

travail plus étendu oîi l'on trouve

beaucoup d'érudition et d'exactitu-

de, sous ce titre : Chronologie his-

torique des comtes de Genevois
, jus-

qu à l'établisseynent de la réformation,

en 1535, Orléans et Paris, 1787, 2

vol. in-8''. Lévrier était associé-corres-

pondant de la 3"" classe de l'Institut,

et des Académies d'Amiens , d'Abbe-

ville , d'Orléans , etc. Par acte notarié

du 11 mars 1813, il avait fait, à la bi-

bliothèque impériale, donation de tous

les manuscrits composés ou assemblés

par lui, sur l'histoire du Vexin, du

Puiserai , de Meulan , Montfort,

Mantes , du Genevois, etc., avec une

correspondance et pièces sur les pre-

mières années de la révolution. Tous

ces manuscrits, formant 20 vol. in-4*',

contenus dans 24 boîtes et 27 cai-

tons, furent envoyés, par lui, en

1818, de la Morflanc, à la bibliothè-

que royale, où ils restent conservés.

On a encore de Lévrier un Mémoii-e

sur lejugement parjurés , inséré dans

le Journal des Savaiits de 1790, et

plusieurs articles dans le Magasin

encyclopédique, il a laissé inédite la
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suite d'une Histoire de Meulan, com-

mencée par son père, ainsi que beau-

coup d'autres ouvragos
,
qui sont pro-

bablement dans les mains de ^I. de la

Morflanc, son neveu. — Levriep. de

Champiion ( Guillaume-Denis-Tho-

vias), son fi'ère, né à Meulan, en

1749, fut long-temps employé à la

Bibliothèque du roi, au dépôt des

manuscrits, et renvoyé, sous prétexte

d'incapaciti- , par Legrand d'Aussy .

en 1798. Il obtint alors une place de

commis expéditionnaire à l'adminis-

tiation de l'enregistrement, et mourut

le 10 mars 1825. Il est auteur de

quelques comédies et vaudevilles: 1"

Lex Trois Cousius^ 1792, in-8"; 2"

Geneviève de Brabani , 179.3 ; .3° Ar-

lequin bon fils; 4" Siijisberte , 1795;
Le bonhomme Misère, ou le Diable

couleur de rose, opéra-boufFon en un

acte, 1799 ;
6" ( avec M. de Chazet

)

,

La porte fermée, 1800. On trouve

dans les Mi'lnnqes de littérature étran-

fjère, quatre lettres de Métastase, tra-

duites par Lévrier. Il avait formé le

projet d'une Histoire de VOpéra-Comi-

que
, qui n'a pas paru. M

—

'DJ.

LEWIS ( WiLL.vM ), chimiste

anglais , membre de la Société royale

de Londres, mort en 1781 , est auteur

des ouvrages suivants : I. Expérimen-

tal examination , c'est-à-dire, Examen
analytique d une substance métallique

blanche, qui se trouve dans les mines

d'or de l'Amérique espagnole , et qu'on

connaît dans ce pays-là sous les noms
de Platina , etc. (dans les Transact.

philosoph., XLVIII, 638-i9, et L, 148-

66). Les quatre premiers Mémoires do

Lewis ont été publiés en français dans

les Observations périodiques sur la

physique, l'histoire naturelle, etc.,

ami. 1757 {v. Toussaint, XLVI, 399).

Morin en donna l'année suivante une

nouvelle traduction avec des notes,

sous ce titre -. La platine , l'or blanc

,

LXXI.
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ou le huitième métal y Paris, 1758,
m-12. II. Au expérimental history o/-

f/ip materia mediea , c'est-à-dire,

Analyse historique sur la matière mé-
dicale, Londres, 1760, 1768, 1784,
in-i". Cet ouvrage, qui suffit pour

assurer à Lewis vme réputation du-

rable, a été traduit en fiançais sur la

seconde édition , Paris , 1775 , 3 vol.

pet.in-S".—Un autre chimiste anglais,

nommé aussi IFilliam Lewis , mort
en 1814, a composé plusieurs ouvra-

ges fort estimés, dont les suivants ont

été traduits en français ; I. Le Phar-

macien moderne, traduit par Ant.

Eidous, Paris, 1749, in-12. IL Expé-

rioices physiques et chimiques sur plu-

sieurs matières relatives au commerce
et aux arts, trad. par Ph.-Fl. de Pui-

sieux, Paris, 1769, 3 vol. in-12. III.

Connaissance des médicaments les plus

salutaires, trad. par Lebègue de Presie,

avec des additions, Paris, 1771, 3 vol.

in-8''. — L^wis (Percival) , mort en

1822 à l'âge de 64 ans , est auteur

d'un ouvrage important, publié, en

1811, sous le titre de Historical in-

quirics, etc.. Recherches historiques

sur les forets , avec des remarques

fo|)ographiques , etc. W—s.

LEWIS (Gi'ili.aume), naturaliste

et chimiste distingué , né à la Jamaï-

que, vers 1750, vint de bonne heure

en Angleterre , où il étudia au collège

de Hadley, sous le père du baron

Garrow. Il entra ensuite, comme em-
ployé, à la maison de banque de

Bond deWaldbrook, un des négociants

qui faisaient le plus d'affaires avec les

Indes-Occidentales ; et, après y avoir

acquis l'aplomb, la précision et l'ha-

bitude sans lesquelles il n'est point de

commerçant, il prit part à diverses

entreprises, qui eussent du finir plus

mal, mais dont aucune ne lui valut

les profits qu'il en espérait. La première

consistait à payer en argent les prin-

30
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cipales prises de lord Keppel (1778).

Cette circonstance lui fit jouer un

rôle grave, lors de l'accusation diri-

gée contre ce marin, qu'au reste toute

sa déposition tendit à justifier. Il s'em-

barqua ensuite, lui et ses fonds, dans

une association pour la distillerie et la

rectification des liqueius; mais l'ex-

cise prélevait si bien le plus liquide

du bénéfice, qu'il abandoima encore

cette branche d'industrie. Ne vou-

lant cependant point placer ses ca-

pitaux dans le quatre et demi ou

l'Omnium, il se mit d'une compa-

gnie de distillateurs de drèche
,
qui

comptaient sur un prompt adoucis-

sement des lois fiscales oppressives

alors en vigueur , mais qui comptaient

sans les deux chambres et les minis-

tres, bien qu'ils crussent avoir au

moins les deux premières pour eux.

Las enfin de tous ces désappointe-

ments , Lewis renonça totalement au

commerce pom' ne se livrer désor-

mais qu'aux sciences ou au loisir. Fan-

taisie lui prit pourtant un jour de

devenir homme politique. Ce fut

lors de la proposition de l'impôt

sur la rente. Il avait été toujours l'ad-

mirateur du principe de Fox; pen-

dant trois ans, il fit partie de la com-

mission de commerce représentant

Londres et ses environs, et il travailla

de toutes ses forces
,
pour sa part , à

faire échouer le bill. Il fut aussi mem-
bre des assises de Middlesex; mais une

faiblesse d'ouïe, que l'âge accrut, le

força de donner sa démission. Très-

habile en mécanique et en chimie,

c'est lui qui, pendant long-temps,

remplit le poste de secrétaire hono-

raire de l'association pour la rectifica-

tion des liqueurs; et, quand l'excise

reçut la proposition d'un nouvel hy-

dromètre, il intervint vivement dans

la question, et démontra, par de

nombreuses expériences devant Wol-
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laston et d'autres savants illustres, la

supériorité de l'instrument de Quin sur

tous ceux que l'on connaissait à cette

époque. Il n'était pas" moins versé

dans la botanique , et , à la création

de la Société linnéenne , il fut un des

quinze membres chargés de complé-

ter la compagnie par l'admission de

collègues choisis. Lev.is mourut le

7 février 1823. li n'a rien publié;

mais il a laissé manuscrit un Exposé

des recherches et conjectures de Hig-

gins, exposé dont le résultat, un peu

trop favorable à ce savant, serait que

Higgins a fait autant pour la science

que les Lavoisier et les Cavendish.

Cette partialité s'excuse ou du moins

s'explique, si l'on pense que Higgins

avait été le maître de chimie de Le-

wis. P—'OT.

LEWIS (Mériwether) , voyageur

Nord-Américain, était né le 18 août

1774 ,
près de Charlottesville , comté

d'Albermarle, dans l'État de Virginie,

où sa famille tenait un rang distingué.

Ayant perdu de bonne heure son

père, il reçut les premiers éléments de

l'éducation sous les yeux de sa mère,

et sous la tutelle de son oncle pa-

ternel, Kicholas Lewis, qui, après s'être

signalé dans la guerre de l'Indépen-

dance, consacrait son temps à ses

voisins, dont il arrangeait les diffé-

rends. Dés l'âge le plus tendre, lejeune

Lewis se fit remarquer par son carac-

tère hardi, entreprenant et en même
temps discret, il avait achevé ses étu-

des à dix-huit ans , et, revenu près de

sa mère, il s'occupa, conjointement

avec un frère cadet, du soin de la

ferme que leur père leur avait laissée.

Mais, quatre aus après , cette vie

tranquille lui parut trop uniforme ;

il s'engagea, comme volontaire, dans

un corps de milice que Washington,

président des États-Unis, avait réuni à

l'occasion des mécontentements causés
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par la levée des droits d'accise, dans

les parties occidentales de l'Union.

Ensuite il devint successivement lieu-

tenant, puis capitaine dans l'armée

de ligne, et sa scrupuleuse exactitude

le fit nommer payeur du régiment. En
1792, Jefferson (y. ce nom, LXVIII,

155), avait proposé une souscrip-

tion à la Société philosophique améri-

caine, pour faire explorer les sources

du Missouri, traverser les monts

Rocky, suivre le cours de la première

rivière qui se présenterait, et arriver

ainsi à la côte du Grand-Océan. Le-

wis, qui se trouvait à Charlottes-

ville , demanda instamment à JefFerson

d'être chargé de cette entreprise ; elle

ne put s'effectuer alors. Mais, en

1803, l'acte concernant rétablisse-

ment des loges de commerce chez

les Indiens étaut près d'expirer, Jef-

ferson
,
qui était président de l'Union

recommanda au Congrès, par un mes-

siige confidentiel du 18 janvier, d'ap-

porter quelques modifications à cet

acte, et d'étendre ses vues aux Indiens

du Missouri, en réalisant le projet de

1792. Le Congrès adopta la proposi-

tion , et vota la somme nécessaire

pour son exécution. Lewis, qui, de-

puis près de deux ans, remplissait les

fonctions de secrétaire particulier do

JefFerson , renouvela ses sollicitations,

et , comme ce dernier avait reconnu

chez lui les qualités qui le rendaient

propre à diriger une expédition de ce

genre, son vœu fut exaucé. Il ne lui

manquait que la pratiqueindispensable

pour faire usage des instruments d'ob-

servation qui lui seraient remis; il

partit aussitôt pour Philadelphie , ou

il reçut, ainsi qu'à Lancastre , siège

de la fabrique d'armes , les avis des

hommes expérimentés. Il était à pro-

pos qu'il s'adjoignît quelqu'un qui

pût le remplacer en cas d'accident ; il

désigna le capitaine William Clarke,
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qui fut agréé. Le 20 juin, ses instruc-

tions furent signées par Jefferson; le

3 juillet, il partit de W^ashington pour

Pittsbourg, où différens objets dont

il avait besoin l'attendaient. En sui-

vant le cours de l'Ohio , il choisit des

soldats dans les différents postes mili-

taires ; Clarke le joignit à Knoxville

en Kentucky ; toutes les personnes

qui devaient les accompagner fuient

réunies, avant la fin de l'année, à

Saint-Louis, sur le Mississipi; mais la

saison était trop avancée pour.que l'on

se mît en route à travers des contrées

totalement inconnues. D'ailleurs, un
autre obstacle força les voyageurs à

retarder leur départ. La Louisiane,

cédée par l'Espagne à la France, en

1800, avait
,
par un traité, conclu en

1803, passé des mains de cette puis-

sance dans celles des États-Unis;

les circonstances ayant empêché la

France de prendre possession du
pays , elle ne remplit cette formalité

que pour la forme , le 30 novembre
1803, et, le 20 décembre suivant, le

pavillon des États-Unis flotta sur les

édifices de la ÏSouvelle-Orléans. Le-

wis et Clarke avaient projeté de pas-

.ser l'hiver à Charrette, établissement

le plus avancé en remontant le Mis-

souri ; le commandant espagnol de la

province, qui Ji'avait pas encore reçu

le rapport officiel des faits accomplis,

fiit obligé de se conformer à la poli-

tique de son gouvernement, en refu-

sant, à des étrangers, la permission

de traverser le territoire qui était sous

SCS ordres. Lewis alla donc hiverner

à Kohokia, sur la rive gauche du

Mississipi, à l'embouchure de la ri-

vière des Bois, et vis-à-vis de l'em-

bouchure du Missouii avec le grand

fleuve. Il employa la mauvaise sai-

son à préparer sa troupe aux tra-

vaux qu'elle allait entreprendre. Elle

se composait de neuf jeunes gens de

30.
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Kentucky ,
quatorze soldats , deux

bateliers français, un interprète et un

chasseur, enfin un nègre, domestique

de Clarke. De plus , un caporal , dix

soldats et neuf bateliers avaient été

engagés à accompagner l'expédition

jusqu'au pays des Mandanes. On s'é-

tait muni d'un approvisionnement de

marchandises propres à faire des

échanges avec les Indiens, et d'objets

nécessaires aux voyageurs. Tout cela

fut embarqué, avec les hommes, sur

trois grands canots couverts, aux-

quels on joignit deux pirogues ouver-

tes. Deux chevaux devaient être con-

duits à la main le long de la rivière

,

afin d'apporter au camp le gibier, ou de

transporter les chasseurs en cas de

disette. Le 14 mai 1804, on se mit

en route en remontant le Missouri;

de temps en temps, des partis à pied

ou à cheval faisaient des excursions.

Au commencement de juin, on arriva

chez les Osages, ensuite chez les Pa-

nis et les Ottos; en septem.bre chez

les Sioux. Le temps était encore assez

beau ; tout le pays que l'on avait par-

couru paraissait très-convenable à

l'agriculture. Le 2 de ce mois, on

campa vis-à-vis d'une vaste fortifica-

tion semblable à celles qui ont été

découvertes dans les États occiden-

taux de l'Union , et qui annoncent un

peuple avancé dans la connaissance

des arts; on suppose que leur con-

struction remonte à plus de sept cents

ans avant la découverte de l'Améri-

que par Colomb. Après avoir passé

chez les Tentons, on réconciUa les Ri-

caras avec les Mandanes ; on prit des

quartiers d'hiver, sur le territoire de

ces derniers, dans des cabanes que

l'on construisit sous les 47" 21' de

latitude nord. On y resta depuis le

2 novembre 1804 jusqu'au 7 avril

1805. Le Missouri
,
qui avait com-

mencé à charrier des glaces le 16
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novembre, fut entièrement pris le

6 décembre. La chasse aux bisons,

faite conjointement parles iSord-Amé-
ricains et les Indiens, procura des

moyens de subsister; parfois, on

souffrit beaucoup du froid. Avant de

continuer le voyage, on expédia au

fort Saint-Louis, sous la conduite de

plusieurs voyageurs et de quelques

Indiens, un grand canot contenant di-

vers objets d'histoire naturelle, et les

cadeaux d'un chef au président de

l'Union. En continuant à remonter

le Missouri, on entra sur le terri-

toire des Miimétaris; quelquefois il

fallait débaïquer et cheminer à pied

dans la Prairie. Le pays s'élevait gra-

duellement; on apercevait les monta-

gnes dans le lointain; un de leurs

promontoires inférieurs force le Mis-

souri à décrire une courbe immense

vers le nord. Dès que l'on fut engagé

dans les monts , il devint nécessaire

de se séparer en plusieurs troupes, afin

de pouvoir suivre en canot ou en re-

montant , le long de leurs bords, les

cours d'eau les plus considérables.

Au raiUeu de juin, on atteignit les

grandes chutes du Missouri, à sa sortie

de la contrée montagneuse ; elles sont

mêlées de cascades, de cataractes et

de rapides ; elles occupent une lon-

gueur de quinze milles. Ce ne fut

qu'avec des difficultés extrêmes que

l'on parvint, en effectuant le portage

des embarcations et du bagage, au

point supérieur où la rivière coule

paisiblement. Plus loin on rencontra

une cataracte considérable, et enfin

on atteignit , le 27 juillet, un endroit

où l'on reconnut que trois rivières

contribuaient à former le Missomi à

250 milles des grands sauts et à 2488
milles (949 lieues) du confluent avec

le Mississipi. Elles roulent chacune,

et deux surtout , une masse d'eau à

peu près égale, de sorte que nos
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voyageurs , embarrasses de décider à

laquelle des trois devait être attribué

le nom de Missouri , appelèrent ces

trois branches, en allant du nord au

sud : Jefferson , Maddisoii , Gallalin,

d'après le président, le vice-président

et le ministre des affaires étrangères de

l'Union. C'était un véritable tribut de

reconnaissance et non une marque

de flatterie. La rivière Jeffex'son, dont

Lewis remonta le cours pendant 2i8

milles jusqu'au point où elle cesse

d'être navigable, et dont ensuite, avec

deux de ses compagnons , il lon-

gea les bords à travers le dédale des

monts Rocky, a sa source au pied

de la crête qui forme la ligne de par-

tage des eaux entre l'Océan atlanti-

que et le Grand-Océan. Il découvrit

cette source le 12aoùt, et, le mêmejour,

cheminant sur une route que les In-

diens avaient frayée par un co!, il tra-

versa le faîte des monts, et descendit

par un sentier escarpé vers un ruis-

seau coulant à l'ouest, qui devient une

rivière à laquelle le nom de Lewis fut

à juste titre imposé. Bientôt il ren-

contra des Cbochonis qu il avait pré-

cédemment aperçus , et, par ses dé-

monstrations amicales , bannit leiu'S

idées de défiance. Ils consentirent à re-

passeravec lui les montagnes, il retrou-

va ses canots ; les vivres étaient devenus

rares,sescompagnons abattirentdu gi-

bier, dont les Indiens dévorèrent avi-

demmentune partie. Le 17, il rejoignit

Clarke, qui, avec sa troupe, était ar-

rivé au Jefferson's-River. La cîme des

monts Rocky conservait encore de la

neige, et, quoique le temps fût géné-

ralement beau, il gelait pendant la

nuit. Il fut convenu, entre Lewis et

Clarke
,
que le premier marcherait en

avant, avec un petit détachement,

pour reconnaître la rivière qu'il avait

découverte
,
que Clarke se charge

-

I

i-ait de faire mettre les canots en lieu
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de sûreté, et engagerait les Cbocho-

nis à transporter sur leurs chevaux les

munitions et le bagage. Quand les

deux chefs furent réunis , ils achetè-

rent des Indiens vingt-sept chevaux
,

et prirent un guide. Le 31 août, ils se

mirent en route, et
,
jusqu'au 22 sep-

tembre, voyagèrent dans les monta-

gnes; alors, ils entrèrent dans les

plaines. Chemin faisant , on avait

échangé des chevaux avec une troupe

de Tochapas , et on leur en acheta

sept , ce qui fut très-utile , "car on

éprouva la nécessité de se nourrir

pendant huit jours de la chair de ces

animaux. La traversée des montagnes

fut très-pénible; dès le 16 septembre il

neigea ; lesPallotépallors firent un bon

accueil aux voyageurs, et leur four-

nirent des vivres. On leur laissa les

chevaux en garde; on construisit un

canot et quatre pirogues, et, le 7 oc-

tobre, on vogua sur le Kouskouski,

affluent de gauche de la Colombia.

Le cours de ce dernier fleuve est ob-

strué plus bas par des rapides et des

sauts; enfin, le 13 novembre, on at-

teignitson embouchure dans le Grand-

Océan. Ou avait parcouru '(133 mil-

les (1378 lieues), depuis le confluent

du Missouri et du Mississipi. Après

divers essais, on établit, sur une

hauteur, au sud du fleuve, un camp

retranché que l'on appela le fort

Clatsop. On y passa l'iiiver qui fut

plutôt humide que froid, et Ton vécut

en bonne intelligence avec les Indiens.

Parfois on eut de la peine à se pro-

curer des vivres, et du bois de chauf-

fage. Vers le milieu de mars 1806 ,

on n'était pas sans inquiétude sur le

premier de ces approvisionnements
,

parce que l'on ne possédait plus une

quantité suffisante d'objets d'échange

à offrir aux Indiens pour les choses

qu'ils pouvaient fournir , et que d'ail-

leurs, le gibier s'étant éloigné, cette
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ressource manquait souvenl. On *e

trouvait donc réduit assez fréquem-

ment à n'avoir des subsistances que

pour un jour. La continuité des pluies

et la vie sédentaire avaient altéré la

santé de la troupe; cependant elle

n'était pas restée oisive; on avait pré-

paré des peaux pour faire des vête-

ments et des chaussures. On était en-

core bien muni de poudre; les fusils

étaient en bon état. On acheta une piro-

gue des Indiens, on la chargea, ainsi que

celle que l'on avait déjà, et, le diman-

che 23 mars , on s'embarqua pour re-

monter le fleuve. On éprouva quel-

ques désagréments de la part des Ouê-

hilellah et des Skilloîs ; heureusement

on ne fut pas obligé de recoiuir à la

force pour avoir raison de ces lndi<*ns.

Un arrangement à l'amiable mit fin

aux difficultés. On se pourvut de che-

vaux, afin de pouvoir continuer la

route parterre, le 2 mai. On chemina

de cette manière, sous la conduite de

guides pris chez les Ouollêouolléhs,

nation la plus amicale que l'on eût

encore rencontrée. On retrouva, plus

loin, des chevaux que l'on avait con-

fiés aux Tchopenniches, peuple extrc-

înement hospitalier. Enfin on se rap-

procha des monts Rocky; mais com-

bien d'obstacles on eut à surmonter

dans une contrée différente de celle

par laquelle on était arrivé à l'em-

bouchure de la Colombia! Il fut très-

difficile de tiouver des Indiens qui

connussent les cantons où l'on devait

s'engager. Le 27 juin, la neige cou-

vrait encore le sommet des montagnes.

Le 30, on fit halte dans le même lieu

où l'on s'était arrêté le 12 septembre

de l'année précédente. Le 3 juillet, la

troupe se partagea en deux détache-

ments. Lewis se dirigea vers les chutes

du Missouri, à travers une région qui

n'avait pas encore été explorée; et,

prenant avec lui quelques hommes,
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en envoya d'autres de divers côtés. Il

rencontra \m parti de Minnétaris, qui

essayèrent de lui enlever des fusils et

des chevaux, et dont il ne put se dé-

barrasser qu'après que deux de ces In-

diens eurent été tués. Il se hâta de re-

venir sur ses pas, fut, accidentel-

lement, blessé par un de ses gens,

et, le 12 août, rejoignit Clarke, qui,

de son côté, avait aussi fait des dé-

couvertes. Les deux troupes ne se sé-

parèrent plus, et descendirent ensem-

ble le Missouri jusqu'à Saint-Louis, où

elles rentrèrent le 23 septembre, après

une absence de deux ans, quatre mois

et dix jours. La nouvelle de leur re-

tour excita la joie la plus vive parmi

toute la population des États-Unis;

car, à diverses reprises , des bruits

fâcheux avaient causé de grandes in-

cjuiétudes sur le sort des voyageurs.

Au milieu de février 1807, ils revin-

rent à T/ashington, où le Congrès

était assemblé. Uw concession de

terres, telle qu'ils avaient dû l'espé-

rer en récompense de leurs travaux

et de leurs fatigues, fut accordée aux

deux chefs de 1 expédition et aux per-

sonnes qui les avaient accompagnés.

Bientôt après , Lewis fut nommé gou-

verneur de la Louisiane, et Clarke,

général de la milice de cette contrée

et agent de l'L^nion pour les affaires

des Indiens. Lewis arrivait dans un

pavs déchiré par les factions; il réus-

sit, par sa fermeté, à réunirles esprits,

à faire respecter le pouvoir et ceux

qui l'exerçaient. Dès sa jeunesse, il

avait été sujet à une affection hypocon-

driaque, héréditaire dans sa famille.

Elle l'avait peu tourmenté pendant que

les fatigues et les embarras d'un long

et pénible voyage le préoccupaient;

elle revint avec plus de force lorsqu'il

mena une vie sédentaire et tranquille,

et ses amis conçurent des inqinétu-

des sérieuses. Ce fut dans une de ces
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crises que les afFahes l'appelèrent à

Washington , dans l'automne de 1809.

Parti de Saint-Louis, il arriva, le 16

septembre , aux Cliickasaw-Blufs, si-

tues par 36 degrés de latitude nord,

sur la rive gauche du Mississipi; il

avait le projet de remonter l'Ohio.

M. Neely, agent de l'Union près des

Chickasaws, qui vint là deux jours

après, le tiouva dans un état alar-

mant et annonçant de temps en temps

un dérangement mental. Les bruits

d'une guerre prochaine avec l'Angle-

terre, et la crainte de perdre ses pa-

piers
,
parmi lesquels étaient les comp-

tes de son administration , ainsi que

les journaux et les notes de son expé-

dition dans l'ouest, le décidèrent à

changer de dessein et à continuer sa

route par terre, à travers le pays des

Chickasaws. Quoiqu'il semblât un peu

remis, M. Keely lui offrit obligeam-

ment de l'accompagner, afin de veil-

ler sur lui. Malheureusement, lors-

qu'ils campèrent à la fin de leur pre-

mière journée dans l'état de Tenessée,

deux de lems chevaux s'échappèrent,

ce qui obligea M. Neely de s'arrêter

pour les rattraper. Lewis pour-

suivit son chemin , en promettant de

l'attendre à la maison du premier ha-

bitant blanc qu il rencontrerait ; mais,

le maîties'étanttrouvé absent, sa fem-

me, effrayée des symptômes d'alié-

nation qu'il manifestait , lui abandon-

na le logis et se relira dans un bâti-

ment extérieur , tandis que ses domes-

tiques et ceux de Lewis reposaient dans

im autre. Vers trois heures du matin

,

cet infortuné termina de sa main une

vie qu'il aurait encore pu consacrer

au service de son pays; il venait d'ac-

complir sa trente-cinquième année.

" Par cet acte déplorable, dit Th.

» Jefferson, son biographe, il a plongé

« ses amis dans l'affliction , et privé

K sa patrie de l'un des citoyens les
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« plus capables, par son intelligence

« et par sa bravoure, de l'illustrer
,

" de la défendre , et dont le mérite

» avait déjà été apprécié. Il a fait per-

" dre à la nation l'avantage de recevoir

" de lui-même le récit de ses peines et

-' de ses succès, en s'efforçant d'éten-

» dre les limites déjà visitées, et de

" leur procurer la connaissance d'un

« pays vaste et fertile, où leurs des-

" cendants sont destinés à porter les

" arts, les sciences, la liberté et le

" bonheur. » Les papiers de Lewis

furent i émis à M. Paul Allen de Phi-

ladelphie, qui, les ayant examinés

avec soin, eut recours à Clarkc pour

une nouvelle investigation. Celui-ci

,

qui avait coopéré avec Lewis à la ré-

daction de leur journal tenu en com-

mun
,
put fournir des éclaircissements

précieux. Deux autres journaux ma-

nuscrits, fruits des observations de

deux sergents, furent aussi consultés;

enfin, Allen s'adi-essa également à un

M. Shannon, homme três-intelligent,

qui avait fait partie de l'expédition

,

dont les moindres détails étaient pré-

sents à sa mémoire. Il résulta de ce

travail l'ouvrage suivant , en anglais :

Histoire de l'expédition faite pendant

les années 180i, 1803 et 1806, par

ordre du gouvernement des Etats-

Unis , sons le commandement des ca-

pitaines Lewis et Clarke, aux sources

du Missouri, et de là à travers les

monts Rocky , au jleuve Colombia

et nu Grand-Océan, préparée pour

l'inipression, par Paul Allen, Phila-

delphie, 1814, 2 vol. in-8'', cartes et

plans.—On lit cet ouvrage avec plai-

sir; rédigé sous la forme d'itinéraire,

il présente d'une manière intéressante

les événementssurvenus pendant la du-

rée de l'expédition. Les détails nom-

breux concernant le pays et ses habi-

tants sont très-instructifs. Quelques

voyageurs isolés avaient parcouru di-
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vers cantons de ces vastes régions, des

particuliers y avaient formé des éta-

blissements sur différents points
;

mais les monts Rocky et leurs rami-

fications étaient à peine connus de

nom ; on n'en possédait pas une des-

cription. Nos voyageurs en ont tra-

versé la partie où plusieurs rivières

prennent leur source pour couler vers

des points absolument opposés, et ont

agrandi considcrablement le domaine

de la géographie. La carte qui repré-

sente la portion de l'Amérique septen-

trionale comprise entre le Grand-

Océan et le Mississipi, a été di-essée

avec un soin remarquable. Elle a

servi de fondement à toutes celles qui

ont été publiées depuis son appari-

tion. Les observations des vova^euis,

sur les mœurs des Indiens, aiuion-

cent un esprit judicieux et pénétrant.

<^ue d'adresse, de mansuétude, de

constance et de résolution il leur a

fallu
,
pour traiter avec ces Indiens

,

livrés à des caprices continuels, et

souvent mal disposés contre les blancs,

à cause des offenses que leur ont fai-

tes des vagabonds ou des traficants !

Presque toujours Lewis et Claïke réus-

sirent à les calmer quand ils étaient

"ourroucés, et bien rarement ils lu-

rent dans la nécessité de recourir aux

voies de rigueur pour obtenir d'eux

des choses raisonnables. Cette relation

nous a révélé l'existence d un grand

nombre de ces peuplades américai-

nes ; et ces notions sont d'autant plus

importantes
,
que la vaste contrée où

elles vivent , notamment à l'ouest des

monts Ilocky, commence à recevoir

des établissements formés par des

hommes de race européenne, et que

les indigènes , accoutumés à la vie er-

rante, ou changeront leurs habitu-

des, ou disparaîtront, ainsi que cela

s'est vu ailleurs. On doit regretter

que cette relation n'ait pas été tra-

duite en français. Elle est peu connue

chez nous ; elle méritait de l'être par la

quantité de choses excellentes qu'elle

contient; elle sera toujours bonne à

consulter. M. A. de Humboldt dit que

le voyage de Lewis est admirable.

Avant que ce livre fût imprimé, on avait

publié en anglais : Message du présiden t

des Etats-U7iis, communiquant les dé-

couvertes faites dans l'exploration du

Alissouri , de la Rivière Rouge et de

rOuachita
, pur les capitaines Lewis

et Ctarke, le docteur Shibley^et M. Dun-
bar, avec un état statistique des pays

voisijis [lu le i9 février 1806, ordonné

qu'il sera déposé sur le bureau). Cité

de Washington, 1806, in-8°. Le mes-

sage du président est suivi de l'extrait

d'une dépêche de Lewis, datée du

fort Mandan, 17 avril 1805. Le ta-

bleau statistique qu'on lit ensuite a été

lédigé à Washington ;
quant aux dé-

couvertes de Slîibley et de Dunbar,

elles concernent le pays situé au sud

de lArkansâ et entie le Mississipi et

la grande rivière. Dunbar fit réimpri-

mer ce volume, en changeant un peu

le titre : Découvertes faites dani l'ex-

ploration du Missouri, de la Rivière

Rouge et de l'Ouachita, par les capi-

taines Lewis et Clarhe, le docteur Slîi-

bley et M. H''. Dunbar, avec un état

statistique des pays voisins et un ap-

pendice, par M. Dunbar; Natchez,

1806, in-8". Patrice, employé dans

lexpédition de Lewis et Clarke, avait,

comme plusieurs de ses compa -

gnons, écrit im journal, car il fut en-

joint à tout le monde d'en tenir un. La

publication de la lelation officielle

ayant éprouvé des retards, ainsi que

nous l'avons exphqué plus haut, Cass

fit pai"aître : Voyage des capitaines Le-

wis et Clarke, depuis l'embouchure

du Missouri jusqu'à l'entrée de la Co-

lombia dans l'Océan Pacifique, fait

pendant les années 1804, 1805 et 1806
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par ordre du çiouvernement des Èiati-

Unis , contenant le Journal authenti-

que des événements les plus remar-

quables du voyage^ ainsi que la des-

cription des habitants, du sol, du

climat f et des productions animales et

végétales des pays situés à l'ouest de

l'Amérique septentrionale; avec des

notes, deux lettres du capitaine Clar-

ke et une carte, Pai'is, 1810, in-8".

—

Malte-Brun, en rendant compte de ce

volume (^Annales des V^oyarjes, t. IX),

dit : « Comme Cass montre beaucoup

« d intelligence, et qu il paraît avoir

« joui de la confiance de ses chefs,

« le public sera satisfait d'avoir, par

» son journal , des renseignements

" sûrs et intéressants, quoique peu

détailles , sur un voyage aussi ini-

" portant pour la géographie, et

<' même pour la politique et le com-
" merce. Les deux lettres de j\ï. Clar-

" ke, insérées à la fin du volume, lui

' donnent d'ailleurs un caractère semi-

' officiel. " Il aurait pu ajouter que

le message du président des États-

Unis, imprimé à la tète du livre , con-

firme cette assertion. Le style de l'au-

teur est , selon le même critique

,

trcs-simple et même un peu trivial.

jN avant pas lu l'original , nous ne

pouvons décider si le manque de

c'arté , dans certains passages , doit

lui êtie imputé. Le tiaducteur, A.-J.-

N. Lallemant, l'un des secrétaires de

la marine, n'a pas toujours soigné son

style , et il a même commis quelques

contre-sens. La carte est de très-pe-

tite dimension, et, par conséquent,

dénuée de détails, et surtout de noms
de fleuves et de rivières; elle ne suffit

pas à l'intelligence du texte. E— s.

LEWYD (Edouard). Foy. Llwïd,

XXIV, 590.

LEY ou LEIGH ( sir Ja.me.s ),

jurisconsulte et antiquaire anglais , né

dans le Wiltshire, vers 1552, fit ses

études à l'université d'Oxford, d'où il

passa au collège de jurisprudence de

Lincoln's-lnn. Mis, en l'année 1604,

à la tête de la justice en Irlande , il

occupa plus tard le même emploi en

Angleterre sous le roi Jacques P', fut

attorney du roi près de la cour des

tutéles, lord grand-trésorier et prési-

dent du conseil. Fait chevalier, baron-

net, créé baron Ley et comte de Marl-

borough, il mourut dans Lincoln's-

\\\n en 1628. Il s'était d'abord occupé

de l'histoire des premiers temps de

l'Irlande, et avait recueilli des chro-

niques, entre auti-es, les Annales de

John Clynne , fière mineur de Kil-

kenny ; mais le temps lui manqua

pour les publier. On n'a guère conservé

de lui que des Rapports sur des affai-

res jugées dans les cours de TFestmins-

ler sous les règnes des rois Jacques et

Charles I", avec deux index; suivis

d'un traité des Tutèles, 1659, in-folio.

Ce dernier traité avait été pubhé sé-

parément en 1642, in-12. — Quel-

ques-uns de ses écrits se trouvent dans

la Collection de traités curieux, de

Hearne. L.

LEYBOOIN (William), ma-
thématicien anglais, vécut dans le

XVIP siècle. Originairement impri-

meur, il fut l'éditeur de plusieurs ou-

vrages d'astronomie, de Samuel Fos-

ter, professeur du collège Cresham.

Il passait pour un des plus savants

mathématiciens de son temps. On a

de lui : I. Cursus malhentaticus. II.

Panarithmologia, ou Guide sûr du

covimerrant ; ouvrage qui est encore

fort en usage en Angleterre
,

qui a

servi de modèle à celui de Barème,

en France, et dont la 7'' édition fut

publiée en 1741. Z.

LEYDEX ( Jean G£Rbra>d de ),

religieux carme, chroniqueur hoUan-

landais du XVP siècle , fut ainsi

nommé parce qu'il était de la ville de
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Levde. Il remplit les fonctions de

prieur dans plusieurs maisons de son

ordre, et mourut en 1504. Outre un

grand nombre de sermons manu-

scrits, il laissa quelques ouvrages his-

toriques, dont les deux suivants ont

été imprimés après sa mort : I. Chroni-

con Hollandue comitum et episcopo-

ruin jiltrajectensium, a sancto JVille-

brodo ad annum 1417, Francfort,

1620, in-folio. II. Chronicon Egmon-

danum, sive Annales ahhatum Egmon-

rfensmm, Leyde, 1698, in-4°. On lui

attribue à tort une Histoire de l'ordre

des Caimes. Cosme de Villiers lui a

consacré un article dans sa Bibliotheca

carmelitana , I , 850. Z.

LEYDEN (Joiin)
,
poète et orien-

taliste anglais , né à Dcnham , en

Ecosse, vers 1775 , se consacra de

bonne heure à l'étude des langues

orientales. Cette étude faillit un jour

lui devenir funeste : pour s'y livrer

plus à son aise , il se retirait dans

une chapelle à demi-ruinée
,

près

d'un château appartenant à la famille

des Douglas , dont la bibliothèque

avait été mise à sa disposition. Les

superstitieux Ecossais, le voyant occu-

pé incessamment à déchiffrer des livres

tracés en caractères mystérieux, pro-

jetèrent de ie briller vif en qualité de

sorcier, et ce ne fiit pas sans peine

qli'il parvint à se tirer de leurs mains.

Il obtint plus tard un emploi dans les

Indes-Orientales, à Calcutta, où il ré-

sida quelques années. En 1811 , les

Anglais ayant dirigé une expédition

contie Batavia, Leyden fut du nombre

de ceux qui se rendirent devant cette

ville. Etant entré imprudemment dans

une bibliothèque qui avait été fermée

long-temps, il y contracta une mala-

die qui, en peu de jours, le conduisit

au tombeau. Nous connaissons de

lui : L Minstrelsjy etc. , les chatiis

des Ménestrels de la frontière e'cossaise,
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Édin.b., 1802, 2 vol. in-8''; 2' édit.,

1812 ; ouvrage pubhé de concert avec

Walter Scott. IL Account, etc., His-

toire générale des découvertes en

Afrique. L'ouvrage ne parut qu'après

la mort de Leyden, vers 1817, con-

tinué par Hugh Murray. il a été tia-

duit en français et augmenté par

M. Cuvillier, et publié par Arthus Ber-

trand, Paris, 1821 , 4 vol. in-S" et atlas.

III. Des poésies. IV. Plusieurs notices

insérées dans les Mémoires de la So-

ciété Asiatique. Sir Stamford haffles a

publié, peu de temps après son re-

tour à Londres, en 1822, un ouvrage

posthume de Leyden, ayant pour

titre : Annales des Malais, auquel il

a joint une introduction. Un volume

de poésies de Leyden a été mis au

jour en 1819, in-S", sous le titre de

Poetical remains, avec une notice sur

sa vie par le l'évérend James Norton.

Z.

LEYÏVIT (Georges du Val de) (1),

gouverneurdes étabhssements français

dans l'hide, naquit au Havre, le 7 août

1715. Jacques du Val d'Éprémesnil,

son père, directeur des établissements

français à la côte d'Afrique, lui fit

donner une éducation forte. Entré de

bonne heure dans les emplois de la

Compagnie, il exerçait, en 1741, les

(1) On trouvera dans cette notice, faite

sur des Mémoires de la famille Leyrit , des

assertions bien difféventes de celles de notre

notice sur le comte de Lally [voy. Lally-

TOLLBNDAL, XXUl , 23S, et LXIX , 513). Nous

sommes donc loin d'en garantir l'exactitude.

Le lecteur judicieux saura , en les compa-

rant, écarter ce qui tient .'i l'esprit de corps,

comme à l'intérêt, ou aux passions de famille.

C'est dans l'opposition de ces passions et

de ces intérêts que se trouvera la vérité.

Quoi qu'en puisse dire la famille Leyrit, il

doit reater établi dans l'histoire, que des faits

purement militaires, qui s'étaient passés à six

mille lieues de Paris, ont été jugés et appré-

ciés six ans après, dans cette capitale , sur le

témoignage de subalternes ou de rivaux, par

des gens de robe, tout-à-fait étrangers à la

guerre et au pays dont il s'agissait! M—Dj.
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fonctions de conseiller au Conseil

souverain de Pondicherv, et fiit nom-

me, l'année suivante, directeur à Mahé.

Dupleix, commandant à Chanderna-

gor, chef-lieu des établissements fran-

çais dans le Bengale, ayant été appelé

au gouvernement de Pondichéry, la

colonie qu'il quittait ne tarda pas à

tomber dans un état de discorde et de

conftision inexprimables. Du Yai de

Leyrit, à cette époque âge de 30 ans,

fut choisi pour en faire disparaître les

abus et y ramener la paix. Il arriva

avec les pouvoirs les plus étendus et

lés instructions les plus sévères ; mais

il eut peu à s'en prévaloir : sa sagesse,

son caractère conciliant parvinrent d'a-

bord à réunir tous les esprits, et, par

lin mélange de douceur et de fermeté,

l'ordre ne tarda pas à être rétabli , et

la colonie devint aussi florissante

que du temps de son illustre prédé-

cesseur. Tandis que I.eyrit faisait

prospérer au Bengale le commerce de

la France, Dupleix opérait dans l'In-

doustan la plus grande révolution, et

portait au plus haut degré de gloire le

nom fiançais, aidé qu'il était par M. de

Bussy, commandant des troupes, qui

obtint d'importants succès dans le

Dekan, où il rétablit le souba légi-

time. Dupleix vit néanmoins ses ser-

vices méconnus, et le gouvernement,

se laissant influencer par les intrigues

des ennemis de ce grand homme, et

par les plaintes des Anglais, qui le

craignaient, eut la faiblesse de le rap-

peler. Des différends survenus entre les

compagnies anglaise et française dans

l'Inde avaient déterminé la cour de

Vei'sailles à y envoyer un commissaire

pacificateur. Ce fut M. Godeux qui se

rendit à Pondichéry en cette qualité.

Après plusieurs conférences, il conclut,

le 2 octobre 1754, un arrangement de

territoire entre les deux compagnies

rivales. Au départ de Godeux pour la
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France, Leyrit, qui avait été nommé
précédemment président du Conseil

supérieur de Pondichéry, lui succéda

contme gouverneur des possessions

françaises dans l'Inde, en vertu de

lettres-patentes du 13 m^u-s 1736 (2).

Consulté, dès son arrivée, par le f^ou-

vernement et par la Compagnie, sur

ce qu'on appelait les guerres de Du-
pleix^ entreprises cependant avec l'ap-

probation de ses supérieurs, Leyrit

répondit d'abord en termes généraux

et avec beaucoup de réservfe; mais,

vers le milieu de 1756, éclairé par

vingt mois d'expérience et par sa cor-

respondance avec M. de Bussy, il

adressa aux directeurs un mémoire dé-

veloppé, dans lequel il rendit complè-

tement justice aux vues élevées du
grand homme calomnié. La guerre

qui venait d'éclater entre la France et

l'Angleterre (3) ne fut connue officiel-

lement dans l'Inde que le 16 novem-
bre 1756. Dès que Leyrit en fut in-

formé, il prit toutes les précautions

(2) Ces lettres-patentes
, que nous avons

sous les yeux, portent que o Du Val de Leyrit

u est nommé gouverneur des villes et poris

<i de Pondichéry et commandant des forts et

« établissements français dans les Indes . , ,

« pour y commander, tant aux habitants,

« employés, etc. , qu'aux Français et étran-
(I gers, aux officiers, soldats et gens de
guerre qui y sont ou pourront être en gar-

« nison, présider aux conseils tant supérieurs

u que provinciaux , et rendre la justice tant

« civile que criminelle, etc., etc., confor-

mément à l'édil d'établissement dudit con-
K seil de février 1701. . . »

(3) Dès le 8 juin 1755, l'amiral anglais Bos-

cawen, d'apri^s un usage barbare dont l'An-

gleterre s'est pi us d'une fois rendue coupable,
avait attaqué sans qu'il y eût déclaration de
guerre , à la hauteur du cap Rez de l'ile de
Terre-Neuve, deux navires de guerre fran-

çais dont il se rendit maître ; et, immédiate-

ment après, les corsaires anglais étaient tom-

bés sur les navires marchands français et ea
avaient enlevé environ yOO ,

portant 800 ma-
telots et richement chargés. Cependant ce ne
fut queleSjuin 1756 que la Fiance fit paraître

son manifeste, après la déclaration de guerre

que l'Angleterre publia îe 18 mai précédent.
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nécessaires pour la «léfense de Pondi-

chéry, et, dès le mois de mars 1757,

on n'avait rien à redouter pour cette

place, et les autres établissements é-

taient en état de résister à toute attaque.

Loin d'avoir perdu un pouce de terrain,

les Français avaient fait plusieurs con-

quêtes sur la côte de Coromandel et

dans le Dekan. Comme l'Angleterre se

fortifiait en Asie de manière à compro-

mettre les intérêts français, le cabinet

de Versailles se décida, de son côté, à

y faire passer une expédition, dont le

commandement fut confié à un Irlan -

dais, le comte de Lally, auquel on

donna des pouvoirs très-étendus, en

lui prescrivant toutefois de se concer-

ter, même pour ses projets militaires,

avec les gouverneurs, directeurs et

commandants particuliers de la Com-
pagnie. Chandernagor, poste impor-

tant vers l'emboucbure du Gange, ve-

nait d'être pris par les Anglais, contre

1.1 foi des traités (le 27 février ou mars

1737), malgré la trêve qui existait entre

lesdeuxcompagnies, lorsque M. de Sou-

pire, maréchal-de-camp, fit un débar-

quement à Pondichéry avec la première

division de l'armée française, destinée

pour l'Inde. Concertant ses entreprises

avec Leyrit et le Conseil supérieur, il

attaqua, dès son arrivée, Cheloupez

et plusieurs autres postes ennemis, et

leur prise mit la Compagnie en pos-

session d'un pays considérable, propre

à maintenir l'abondance des vivres

dans Pondichéry. Un conseil mixte,

assemblé le lendemain de l'arrivée du

chevalier de Soupire,jugea impossible

d'attaquer avec succès le fort St-DaAid

,

avant l'arrivée des troupes de Lally et

de l'escadre. M. de Soupire allait se

mettre en mouvement pour le siège de

Trichinapaly ; les dispositions en étaient

arrêtées et les préparatifs faits, lorsque

l'arrivée de Lally en suspendit l'exé-

cution. Ce fut le 28 avril 1758, à
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5 heures du soir, que ce général opéra

son débarquement à Pondichéry. Il

eut à peine mis pied à terre, que Ley-

rit, qui avait envoyé à son bord, en

pleine mer, deux membres du Conseil

supérieur, le reçut sur le rivage, à la

tête du Conseil, de l'état-major, et le

complimenta. Lally, ne se donnant pas

le temps d'entendre le Te Deum qu'on

devait chanter dans la chapelle, monta

au gouvernement, et là il annonça

qu'il voulait partir dans le jour même
pour le fort Saint-David, que tout de-

vait être prêt. Leyrit, étonné, gai-da un

instant le silence ; car, si toutes les mu-

nitions étaient disposées pour le siège

à Pondichéry, il fallait les transporter

sous les murs de la place qu'on se pro-

posait d'assiéger. Pour accélérer ce tra-

vail, Lally fit enlever tous les habitants

qu'on put saisir, sans distinction d'âge

ni de caste, pour les charger de quel-

que fardeau ou les atteler à une tri-

queballe, et il déclara depuis, en pré-

sence des officiers de son armée, qu'il

y ferait attacher, s'il le fallait, le gou-

verneur de Leyrit et le Conseil. A cet

acte de despotisme, dont rien ne mo-

tivait l'urgence, le tumulte et la ter-

reur se répandirent dans la ville, et

plusieurs habitants prirent la fuite ;

tels firrent les débuts de Lally. Ley-

rit, habitué à tout obtenir par la

douceur et la persuasion, se prêta

néanmoins , mais avec douleur

,

à l'exécution des ordres de Lally, si

propres à faire détester le gouver-

nement et à nuire au succès des

affaires. Sept à huit heures après le

débarquement , li^ comte d'Estaing

partit pour Gondelour (4) et le fort

Saint-David (5), avec le légiment de

m Ville anglaise à 4 lieues de Pondichéry,

sur la môme côte, ouverte du côté de la mer,

et sans autre défense du côté de la terre que

des fossés.

(5) Fort situé à 4 lieues sud de Pondichéiy

et surnommé le Berg-op-Zoom de l'Inde.
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Lorraine. Le 30, M. de Soupire l'y joi-

gnit. Lally s'y rendit le 1" mai, avec

le reste de son armée. Le 4, Gondelour

ouvrit ses portes sans résistance, et, le

12, Lally revint à Pondichéry. De re-

tour au camp devant Saint-David, le

14, Lally commence cette série de re-

proches et d'accusations qui n'ont

pas cessé pendant son séjour dans

l'Inde. Dès le 15 mai, il se plaint

amèrement à Leyrit de ce qu'il le

laisse manquer de tout, en le mena-

çant d'employer, contie le Conseil et

contre lui-même, des mesures sévè-

res; de ce qu'il a demandé a M. d'A-

ché l'autorisation de se servir d'une

frégate pour le transport des muni-

tions, comme si cet officier n avait pas

seul qualité pour donner des ordres

en ce qui concernait la marine; et de

ce qu'on s'avise de lui donner des con-

seils, tandis qu'il n'attend que des

moyens (28 mai). Cependant lors-

que le fort St-David est pris (6), Lally

change de langage : " Je sais, écrit-il

à Leyrit, toutes les peines et tous les

soins que vous vous êtes donnés depuis

trois semaines ; nous voilà
,
j'espère , à

présent réconciliés pour tout le séjour

que je ferai dans l'Inde. « Si, après

le succès obtenu à Saint-David, Lally

eût voulu écouter les conseils patrio-

tiques et désintéressés de Leyrit, les

affaires des Fiançais eussent conservé

dans l'Inde la prépondérance marquée

que leur donnait cette victoire, une

armée nombreuse^ ;;ii revenu qui s'é-

levait à plus de 18 millions; et déjà le

gouvernement britannique avait conçu

de sérieuses inquiétudes. Mais tous ces

avantages disparurent en très-peu de

temps, et les adversaires de I>ally,

n'ont pas manqué de l'en accuser ; ils

ont dit que
,
jaloux de la haute réputa-

tion que le marquis de Bussy s'était

(6) Ce fut le succès le plus remarquable ob-

tenu dans l'Inde par Lally.
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acquise , et envieux des immenses

richesses qu'on prétendait qu'il avait

amassées , il ordonna le rappel de cet

officier si distingué (13 juin 1738), le

remplaça par le marquis de Con-

flans, et refiisa de l'employer. Leyrit

ne put que gémir d'une mesure aussi

injuste qu'impolitiqne; il n'osa même
se permettre qu'indirectement de mo-
destes représentations, car Lally lui

avait signifié plusieurs fois qu'il n'en

voulait pas; et les résizltats ne tardè-

rent pas à justifier les tristes prévi-

sions du gouverneiu' de Pondichéry.

Après avoir réduit différents petits

princes et paliagards dans les provin-

ces concédées, Bussy s'était rendu

maîtie de Visigapatnam, ville occupée

alors par les Anglais. Volant au secours

du souba Salabedzing, ami des Fran-

çais , entouré par une armée maratte

et par les troupes de ses frères, qui

voulaient le détrôner, il traverse, avec

seulement cinq cents hommes de

troupes européennes, trois cents hus-

sards et trois mille cipayes, cent lieues

de pays ennemi, vient camper au mi-

Ueu de trois armées, dont la plus fai-

ble s'élevait à cent mille hommes,
bientôt leur dicte la loi, et rétablit son

allié dans la plénitude de sa puis-

sance. Ce fut le moment que Lally

choisit pour le rappeler. En moins de

six mois, sous le nouveau chef qu'il

avait nommé, les ti'oupes françaises

furent battues, Mazulipatam tomba au

pouvoir des Anglais (7 juin 1739), et

la France perdit, avec cette place im-

portante, toutes ses possessions sur la

côte d'Oiixa, ainsi que l'alliance du
souba, forcé de se jeter dans les bras de

ses rivaux, qui profitèrent habilement

de ses fautes. Avec la plus belle armée

que les Français eussent eue dans

l'Inde, Lally échoua dans son entre-

prise contre le paliagard de Tanjaour,

et il accusa néanmoins Leyrit et le
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père Lavaiir, supérieur -général des

jésuites, de l'avoir pousse à agir con-

tre ce faible chef indien. » Que puis-

je répondre aux reproches que vous

me faites de désirer l'anéantissement

de l'armée? » lui écrivait Leyrit, le 23

août 1758... « Pouvez-vous me sup-

poser des sentiments aussi criminels,

et me laisser un instant dans la place

que j'occupe ? Je la cède volontiers à

qui voudra s'en charger, si vous vou-

lez consentir à ma retraite... » Et, le

8 octobre suivant : « Je ne devais pas

m attendre , après avoir servi vingt-

cinq ans avec honneur et probité dans

ce pays, et près d'y terminer ma car-

rière, à me voir chargé d'imputations

qui ne tendent pas à moins qu à me
faire perdre le fruit de mes travaux

et la réputation d honnête homme
dont j'ai toujours joui; mais je me
rassure sur ma propre conscience... "

Lally l'accusait d'avoir pris la résolu-

tion d'anéantir l'armée pur la faim,

au moment même où il lui disait :

11 J'ai mis à piojit les sommes que

vous m'avez fournies, et j'ai arboré

le pavillon dans Arcate. « Bientôt,

au lieu de chercher à lier des rela-

tions utiles avec les princes du

pays, à fortifier les postes que possé-

dait la France, il médite liniprudente

entreprise d'aller en personne assiéger

Madras, pourvue alors d'une garnison

nombreuse et dans le meilleur état de

défense. Son impatience naturelle et

son caractère ardent ne lui permet-

tant pas d'attendre que tous les pré-

paratifs soient terminés , il ouvre le

siège, le 14 novembre 1758, et,

peu de jours après, il manque de

munitions , et même d'artillerie. Ley-

rit se multiplie poui lui faire par-

venir tout ce qui est nécessaire, quoi-

que Lally eût défendu aux fermiers de

lui remettre de l'argent (7). On voit,

(7) Lally reconnaît , dans une lettre qu'il
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en effet, dans une lettre du 1" janvier

1759, qu'à cette époque Leyrit lui

avait envoyé plus de cent milliers de

poudre, qu'il lui en transmettait en-

core quarante à cinquante milliers,

et qu'il dégarnissait Pondichéry poiu'

lui fournir des secours. Lally le justifie

d'avance, en lui écrivant, le 11 février

1759, du camp devant Madras : " Il

y a plus d'un mois que j'avais mau-
vaise opinion de cette expédition-ci

;

je la regarde comme manquée. Je

ne puis m'en prendre ni à vous ni à

moi, puisque vous ne pouvez pas ré-

pondre des moussons , ni moi de l'ha-

bileté de nos ingénieurs.... » ; et, le

14, il annonce que M. de Sou-

pire ayant refusé de prendre le com-
mandement de l'armée , c'est Leyrit

et le Conseil qui doivent s'en charger

et donner les ordres. Deux jours après,

il avait levé le siège (8). Rentré à Pon-

dichéry dans un état de violente exas-

pération, Lally attribue le non-suc-

cès d'une entreprise mal concertée au

Conseil et aux membres de l'adminis-

tration. Selon lui, c'est Leyrit, c'est

d'Aché, c'est Bussy (9) auxquels on

doit les revers qu'il a éprouvés, ce

sont les soldats qui n'ont pas voulu

monter à la brèche , etc. Il re-

connaît cependant, dans ses Mémoi-

res
,
qu il a attaqué la place par le

côté le plus fort... Mais il oublie qu'il

a déjà déclaré que le gouverneur de

Pondichéry avait fait tout ce qui dé-

éci it au vicomte de Furael, le 17 oct. l'ôS,

« qu'il avait ôté le maniement des finances «i

« Leyrit et au Conseil.» Par son fait, le Con-

seil se trouvait sans fonds, sans pouvoir, sans

crédit,

(8) Lally abandonna une partie de sa grosse

artillerie, après avoir perdu 1,100 soldats.

(9) Quoique Bussy, faUgué de servir sons

Lally, ne cessât de demander son rappel et

son retour en France, ce dernier n'hésite pas

à'écrire à Leyrit, le 2ti février 1759 : o Plus je

pense et plus j'ai lieu de croire que le projet

de Bussy a toujours été de s'éublir une sou-

veraineté dans le pays, »
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pendait de lui; il ne se rappelle pas

le conseil que Leyiit et Bussy lui

avaient donné de ne pas attaquer Ma-

dras, avant d'avoir enlevé le fort de

Chinglepet , situé à onze lieues en

arrière de la place assiégée, et dont

la garnison intercepta la plus grande

partie des convois, et harcela con-

tinuellement l'armée assiégeante (10).

" Qu'attendre, dit un historien (11),

» d'un chef militaire si imprudent, si

« emporté, ne sachant ni maîtriser

ti ses passions, ni commander aux

« hommes, et qui semblait n'être

u venu d'Europe en Asie que pour

« accélérer la perte des possessions

« françaises de l'Inde. » Après un

combat douteux avec la flotte an-

glaise (10 septembre 1759), le comte

d'Aché, commandant la flotte fran-

çaise, veut aller se réparer à l'Ile-de-

France ; mais , sur les représentations

de Leyrit , il diffère son départ, et, en

quittant les parages de l'Inde, il laisse

900 hommes de son escadre. Ce fut

à peu près à cette époque que le vi-

comte de Fumel prit la ville et le fort

d'Arcate , et repoussa l'armée anglaise

qu'il força de se retirer sous les murs

de Velour. Une fermentation sourde

régnait parmi les soldats français, qui

n'avaient pas reçu de paie depuis plus

de six mois; les officiers, qui s'en

étaient aperçus , sollicitaient Lally

de leur distribuer quelque à-comp-

te; mais il n'avait aucun égard à

leurs observations, lorsque enfin la

révolte éclata, h 18 septembre 1759.

Les soldats renvoient leurs officiers

,

et, sous la conduite d'un sergent de

grenadiers, campent hors des murs

(10) « Les garnisons des forts de Trichino-

pallyet Chingalaput interrompaient les com-

munications de l'ennemi et retardaient les pro-

grès du siège », dit SmoUet, History ofGreat

Britaia, t. VI, p. 58.

(11) CoUin de Bar, Histoire de l'Inde an-

cienne et moderne.

de Vandavachy. Les conseillers, les

chefs d'administration, les plus riches

habitants envoient leur argenterie à

la Monnaie, acquittent une partie de

la solde , et tout rentre dans l'ordre.

Ce fut un mois après cet événement

(4 décembre) que Lally s'emporta

jusqu'à menacer Leyrit de le frapper,

jusquà l'appeler traître (ju'il siispen-

dra de ses fonctions , et enverra en

France pieds et poings liés. Quelques

jours après cette scène violente, le

gouverneur de Pondichéry, qi\e le de-

voir seul et la triste situation des affai-

res retenaient à son poste, ayant an-

noncé l'intention de ne plus traiter

dorénavant les affaires que par écrit,

Lally se borna à lui répondre :

" Qu'est-ce que tout ce radotage ,

« M. de Leyrit; n'ai-je pas le droit

» de gronder mes subordonnés ? Vou-
» lez-vous que je vous aime...., que

« je vous embiasse... , que je vous

« fasse des excuses ? Voulez-vous

" enfin vous battre avec moi?... Fi-

« nissons, soyons amis... " Peu de

jours s'étaient à peine écoulés, que le

colonel anglais Eyre Coote, piofitant

de ce que Lally avait affaibli son ar-

mée en la divisant en deux corps, re-

prit l'offensive, chassa les Français de

plusieurs possessions, et entra à Van-

davachy le 29 septeiTibre 1759. Le 22
janvier suivant (1760), Lally perdit

contre lui une bataille décisive : artil-

lerie, bagages et munitions restèrent

au pouvoir de l'ennemi
,
qui compta

parmi ses prisonniers le marquis de

Bussy (12). Les vaincus, ne pouvani

(12) Lally écrivit le 23 janvier à Leyrit :

<i Je n'ai autre chose à vous dire sinon que
je viens de perdre une bataille complète par

la défection d'Aider-Zingue Nous n'avons

eu qu'un prisonnier dans toute l'affaire, c'est

M. de Hassy, qui savait sans doute que l'en-

nemi ne 710US poursuivrait pas. ...» Outre

Bussy, Smolleit, Hist. of Great B.,U VI

p. 71, cite le chevalier de Godeville, quartier-

maître général ; le lieutenant-colonel Mur-
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rester en rase campagne , se retirèrent

sous les murs de Pondichéry (13), où

Lally se rendit le 25 , ne voulant

plus, dit- il, assister en personne

aux opérations de l'armée, ni prendre

part aux événements militaires. Après

l'échec de Yandavachy
,
qui fut bien-

tôt suivi de la perte d'Arcate, de Ka-

rical et de plusieurs autres places, le

mécontentement ne fit que s'accroître

dans l'armée. Lally de\'int tout-à-fait

intraitable et inaccessible, et ce fut

contre Leyrit et contre le Conseil qu'il

accumula les reproches les plus durs

et les imputations les plus graves. Il

fit arrêter plusieurs conseillers ( mars

1760), et en vint enfin au point que

Leyrit, qui avait offert de servir à la

tête des employés, ce que Lally recon-

naît dans ses Mémoires, ne put s'empê-

cher de lui écrire, le 23 mai : " Il est

« honteux pour moi, dans le poste

« que j'occupe, d'être contiimellement

« obligé d'entrer en justification. Si

« nous étions dans des circonstances

phy, trois capitaines, cinq lieutenants et quel-

ques autres officiers.

(13) Si Lally, dit Colin de Bar, adoptant

le plan de Bussy, s'était deux mois aupa-

ravant porté avec l'armée française auprts de
Bassalazuig, pour lui offrir la nabahie d'Ar-

cate, et s'en était fait ainsi un allié et un ap-

pui nécessaires , il eût évité ces malheurs et

sa fin déplorable. Bassalazuig était alors dans

le Carnate, où il cherchait à se mettre à

couvert du ressentiment de son frère , Sala-

bedzing, auquel il disputait la soubabie du
Dekan. L'exécution du plan de Bussy aurait

eu le double avantage d'écarter im compéti-

teur à la soubabie et de donner à ce compé-
titeur un jaguire [*) sans diminuer le terri-

toire du Souba. Alors les frères des deux
princes réconciliés, et devenus les alliés né-

cessaires de la France , auraient opéré leur

jonction avec l'armée française qui se serait

trouvée en mesure d'obtenir des succès pres-

que certains dans le Carnate , et de recon-

quérir les possessions de la côte d'Orixa.

Mais Lally rejeta l'avis qui lui fut donné
par un ofiicier dont la réputation lui était

importune.

(*) Jaguire, domaine particulier de la Com-
pagnie.

" moins critiques, je ne balancerais

« pas à vous envoyer, dès à présent,

" ma démission pour mettre fin à

" tant de persécutions. » La Compa-

gnie, pour pourvoir à la subsistance

des troupes, avait déjà contracté, au

mois de février 1760, im emprunt

avec Sutton, chef de la loge hollan-

daise de Gondelour (14), et, le mois de

mais suivant, Leynit et tous les mem-
bres du Conseil supérieur engagèrent

leur responsabilité, et se rendirent mu-

tuellement sohdaires pour procurer de

l'argent à l'armée. Mais toutes les som-

mes qu'on parvint à réunir, par ces

divers moyens, furent bientôt épui-

sées. Par suite d'un traité conclu avec

le célèbre Haïder-Ali-Kan (30 avril

1760) , un corps de Marattes vint au

secours de Pondichéry; mais comme
ils apportaient peu de vivres avec

eux , il semblerait que lem' présence

contribua encore à affamer la ville, ou

qu'on ne sut pas tirer de leur concours

tout le parti possible. La discorde

d'aillems continuait de paralyser les

moyens des Français. Lally^ qui ne

cessait de répéter verbalement et par

écrit qu il voulait rester étranger à

tout ce qui se ferait, et qu'il s'alj-

stiendrait de donner aucun ordre

,

écrivait néanmoins, le 30 septembre,

à Leyiit : « Le Conseil n'a à se mêler

" directement ni indirectement de

" rien de ce qui peut concerner la sû-

« reté de cette place... Il me faut des

" vivres...; j'y pourvoierai de force.

" D'ici à dix joui;; je veux avoir

" pour trois mois de riz dans les

" magasins, etc., etc.. » Et il an-

nonçait, le 9 octobre, « qu'il sou-

(lû) Il n'a jamais été contesté dans les Mé-

moires du général Lally, ni dans ceux de son

fils , que les fonds que le sieur Sutton avait

prêtés à la Compagnie, à l'intéièt de 3 pour

OjO . appartinssent au général , dont il n'était

que le prête-nom , aveu qui fut fait par Sut-

ton lui-même.
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« scrivait d'avance à tout ce que le

» Conseil déciderait sur les moyens

« de prolonger la défense de Pon-

« dichéry, » Un comité , nommé et

présidé par Leyrit, s'occupait, pen-

dant le blocus, de l'approvisionne-

ment; mais Lally, qui en avait lui-

même autorisé la formation, crut de-

voir le dissoudre, et on fut obligé de

recourir aux soins du P. Lavaur (13),

dont Lally reconnut le zèle dans

cette circonstance. Pondichéry était

aux abois , lorsqu'une escadre an-

glaise parut devant la place. On
avait perdu tout espoir; mais, le 2

janvier 1761, un coup de vent affreux

ayant dispersé les navires ennemis,

dont une grande partie furent dé-

truits, la ville cessa d'être bloquée

par mer. Leyrit s'empressa d'annoncer

cet événement aux personnes char-

gées des affaires de la Compagnie à

Paliacate, à Tranquebar, Ncgapat-

nam et dans différents autres endroits,

pour les presser d'envoyer prompte-

ment des embarcations chaigées de

vivres. Mais, avant que ces secours

fussent arrivés , le colonel Cootc

poussa vivement le siège , et Lally in-

vita Le^nit à s'occuper d'une capitu-

lation. « il y a plus d'un mois , lui

il écrivait-il le 12 janvier, que je vous

« ai fait représenter, par écrit, la né-

« cessité d'assembler un conseil à l'ef-

K fet de s'occuper des conditions à

« faire pour les bourgeois... Quant

& à la capitulation à faire pour les

K troupes qui ne se rendent point par

« la force des armes, mais faute de

« vivres , elle n'est susceptible d'au-

(< cune discussion... Il serait temps

« que vous fissiez chercher la capitu-

« lation de Madras... Vous assemble-

« rez, ou vous n'assemblerez pas le

(15) « C'est lui seul qui fait subsister le sol-

dat depuis 15 jours », écrivait Lally le i2.tan-

vier 1*561.

txxi.
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« Conseil, poiu- en députer le premie;

« membre à M. Coote : je lui députc-

«' rai, après-demain matin, le pre-

" mier officier de l'année, pour y
- traiter de l'évacuation des troupes

" du roi et de celles de la Compagnie.»

Celte invitation ne paraissant pas suf-

fisante pour couvrir la responsabilité

dontLally voulait se décharger, Leyrit

le pria à'avoir pour acjréahle de lui dé-

clarer, en termes formels et par écrit,

s'il exigeait ou s'il conseritait à ce que

le Conseil se mêle de la capitulation
,

en ce qui concerne la colonie, les habi-

tants et lui-même. La réponse, faite

le lendemain, portait : « Je vous ai

« écrit, et vous ai répété cent fois, que

« je ne me considérais plus comme
« chef du Conseil, depuis le pre-

' mier jour de sa désobéissance... Je

'< vous ai dit, et vous répète formel-

i< lement, que vous êtes le maître de

u faire auprès de M, Coote et de

" ^L Pigot toutes les démarches que

" vous jugerez nécessaires. » Ce-

pendant on doit remarquer que
,

lorsque les députés du Conseil se pré-

sentèrent au colonel Coote, pour en-

trer en pourparler, cet officier avait

déjà lu une letti'e dans laquelle Lally,

après avoir reproché aux Anglais la

prise de Chandernagor, contre la foi

des traités , déclarait qu'(7 ne croyait

pouvoir faire ou proposer aucune

capitulation pour la ville de Pondi-

chéry, que les troupes du roi et celles

de la Compagnie se rendaient, faute de

viurei, prisonnières de S. M. B....; qu'il

consent à ce que MM. les mejnbres du

Conseil fassent leurs représentations

,

etc., etc...., et enfin que, le lendemain

matin a huit heures, il pouvait prendre

possession Vous avez la force en

main, dictez les conditions ultérieures.

Le résultat de cette capitulation, qui

ne fut communiquée, avant d'être

envoyée, à aucun des chefs militai-

31
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res, c'est que, malgré les représen-

tations et les protestations de Leyrit,

resté à Pondichéry (16) tandis que

Lally avait été conduit à Madras, les

Anglais démantelèrent la place , rasè-

rent les murs mêmes et les maisons

,

et firent transporter en Europe , non-

seulement les troupes, mais encore

tous les Français attachés au service

de la Compagnie et les principaux ha-

bitants. Leyrit se rendit ensuite lui-

même à Madias. Il aiTiva en France

avec les autres membres du Conseil

,

et adressa, avec eux, le 3 août 1762,

un Mémoire au roi, pour lui exposer

qu'ils avaient été offensés dans leur

honneur et dans leur réputation par

les imputations du sieur de Lally, et

pour demander un tribunal devant

lequel ils pussent obtenir justice, il

ne fut pas donné suite à cette plainte

particulière ; mais Lally fut dénoncé

au gouvernement comme coupable de

concussion, d'abus d'autorité, et d'a-

voir, par de fausses mesures, et même

par des manœuvres secrètes, livré

Pondichéry aux ennemis de la France.

Ce général était encore prisonnier en

Angleterre ; il sollicita et obtint la

permission de revenir en Fraiîce

,

pour répondre à ces accusations.

Le parlement de Paris, chargé de

. le juger, n'avait point encore pro-

noncé, lorsque Leyrit tomba malade,

et mourut, le 9 avril 1764, en re-

commandant à sa famille de publiei',

pour sa justification, la correspon-

dance qu'il avait entretenue avec

(46) On remarque, dans le Mémoire de

Leyrit, adressé à M. Pigot, gouverneur-gé-

néral des établissements anglais à la côte de

Coromandel et au Conseil de Madras, la phra-

se suivante : « Il ne paraît pas VTaisemblable

que notre général ait tendu simplement et

gratuitement une place où nous avions plus

de blancs pour la défendre que vous n'en

aviez pour l'attaquer, suivant les recense-

ments que MM. vos majors en ont faits.»
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Lally (17). Nous devons ajouter qu'a-

près quatre ans de débats, Lally fut

condamné, par le Parlement , le 6 mai

1766, à perdre la tête, comme dûment

atteint et convaincu d'avoir trahi les

intérêts de l'État et de la Compagnie

des Indes, d'abus d'autorité , vexa-

tions , exactions envers les sujets du

roi et étrangers habitants de Pondi-

chéry, et que ce jugement fut exécuté.

—Notie notice sur Leyrit serait termi-

née , si, douze ans après cette exé-

cution , M. de Lally - Tollendal

,

fils naturel du général Lally, se pré-

sentant devant le Conseil du roi, avec

toute la faveur qu'on accorde à un fils

qui vient défendre la mémoire de son

père, n'eût ob.*enu , le 21 mai 1778,

un arrêt qui cassa celui du Parlement

de Paris, et renvoya
,
pour la révision

du procès au fond, au Parlement de

Rouen, où Lally-ToUendal fut d'a-

bord nommé curateur à la mémoire

de son père. Comme il reproduisit

les moyens proscrits et le mémoire

du général Lally, supprimé en 1766,

coinme faux et calomnieux à l'é-

gard de Leyrit , Duval-d'Éprémes-

nil, à cette époque avocat du roi

au Châtelet , neveu du gouver-

neur de Pondichéry, se rendit partie

intervenante au procès
,
pour empê-

cher que la réhabilitation demandée

n eiit lieu aux dépens du frère de son

père (18). Cette question d'intervention

à laquelle Lally-ToUendal s'opposa

vivement, fut plaidée avec beaucoup

d'éclat par les deux adversaires en

personne. D'Eprémesnil l'emporta , et

(17) Ce vœu a été rempli , la correspon-

dance a été imprimée , et les pièces origina-

les furent dans le temps déposées chez un
notaire, oîi toute personne eut la faculté

d'aller les examiner.

(18) L'intervention d'un neveu pour la mé-
moire de son oncle ne saurait être appelée

«ne intervention sans exemple , ainsi qu'on

le dit à l'article Lauy, tf XXUI, p. 254.
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fut reçu partie intervenante. Cet arrêt,

rendu le 12 mai 1780, fut encore

cassé le 30 juillet suivant par le Con-

seil, qui joignit l'intervention au fond,

et renvoya la cause devant le Paile-

ment de Dijon. Là, après de nouvel-

les plaidoiries et la production de

différents mémoires par les deux ad -

versaires, le Parlement de Dijon, sur

le rapport de M. Villedieu de Torcy
,

confirma, le 23 août 1783 , l'arrêt de

1766, déclara le général Lally dû-

ment atteint et convaincu de n'avoir

pas suivi ses instructions, d'abus

d'autorité, d'avoir par des discours

outiageants manifesté sa haine contre

le Conseil et les habitants de la ville

de Pondichery ; d'avoir exercé plu-

sieurs vexations, tant contre les mem-
bres dudit Conseil, que contre les

habitants blancs et noirs de la colo-

nie ; d'avoir tenu des propos [)iopres

à inspirer le découragement; d'avoir

négligé de pourvoir à l'approvision-

nement de ladite ville; d'avoir, dans

le temps même où elle éprouvait un

besoin pressant, commis l'usure, en

exigeant de la Compagnie des Indes
,

sous le nom. d'une personne interposée^

des intérêts à 30 pour cent; d'avoir
,

par sa capitulation particulière, aban-

donné et sacrifié les intérêts </<?< habi-

tants de Pondichery et de toute la

colonie, et par là , et autres faiis

mentionnés dans le procès, d'avoir

accéléré la perte desdites ville ei

colonie. Pour réparation de quoi et

autres cas résultant des procédures ,

a condamné et condamne la mémoire

dudit Thomas Arthur de Lally, etc.,

etc. Le même arrêt
,
prononçant sur

l'intervention de Jacques dii Val d'É-

prémesnil, ordonna que les mémoires

produits par Lally demeurassent sup-

primés, comme faux et calomnieux

en ce qui touche la mémoire de

Creorc/es du Vol de Lf[vrit ; condamna
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Lally- ToUendal aux dépens, et per-

mit audit du A'^al d'Eprémesnil , de

faire imprimer et afficher larrèt aux

frais et dépens dudit Lally-Tollendal,

jusqu'à concurrence de cinq cents

exemplaires. Les événements qui ont

précède et suivi la reddition de Pon-

dichery, et surtout ceux qui concer-

nent le procès de Lally, ont été

défigurés ou inexactement représentés

par la plupart des historiens
,
qui se

sont boinés à puiser souvent littéra-

lement ce qu'ils racontent dans les

mémoires publiés par le général ou

par son fils, sans remonter aux sources

et sans consulter les dépositions des

témoins entendus devant les Parle-

ments de Paris, de Rouen et de Dijon,

l^a correspondance de Lally avec de

Leyrit, Bnssy, etc., paraît leur être

restée étrangère; et il semble qu'ils

n'ont lu ni les Mémoires de Bussy, ni

ceux du chevalier de Soupire, ni les

plaidoyers de d'Eprémesnil , ni même
l'arrêt du Parlemctat de Dijon, de

1783, qui clôt cette grande affaire.

Toutes les personnes qui ont séjourné

dans l'Inde , et qui ont été à portée

de connaître les faits qui s'y sont pas-

sés, rendent hommage au zèle actif

et éclairé de Leyrit , et à ses bonnes

intentions (19), et beaucoup ont re-

présenté Lally comme ayant amené

la perte de la colonie, au moins par

ses fausses mesm'es, par sa haine ja-

louse contre Bussy, par son caractère

despoticjue (20). Parmi les ouvrages

(19) Qu'on lise les Mémoires de Buss}-, ceux

ilu chevalier de Soupire, les écrits d'Anque-

til-Duperron , etc., et l'on verra quels éloges

ils donnent à Leyrit, que le dernier met con-

stamment en parallèle avec Dupleix, dont il

est cependant admirateur si enthousiaste que

c'est à ses mânes qu'il a déiîié l'un de ses

ouvrages intitulé: De l'Inde en rapport avec

l'Europe.

[20] « Continuer à mettre sous vos pieds

ces dégoûts passagers. . . ; éloignez l'idée que

vous avc^. de vous retirer. . . ; la colonie n'a de

31.
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qu'il est essentiel de lire pour con-

naître la vérité sur ce ijui s'est passé

dans l'Inde, de 1757 à 1761, nous

citerons : 1. Mémoires de M. de Bus-

sy, maréchal-de-camp, etc., avec les

lettres que les sieurs de Bussy et de

Lally se sont écrites dans l'Inde,

pour servir de pièces justificatives
,

Paris, 1766, 1 vol. in-i". II. Mémoires

de M. de Landivisiau ,
brigadier des

armées du roi , commandant des trou-

pes et de la place de Pondichéry , fait

à Pondichéry le 20 janvier 1761. III.

Mémoire a consulter pour les sieurs

Duval Dumanoiret Duval d'Éprémes-

nil, etc. , avec les lettres que les sieurs

Duval de Leyrit et de Lally se sont

écrites dans l'Inde, pour servir de

pièces justificatives, Paris, 1766, 1 vol.

in-i". IV. Plaidoyer de M. d'Eprémes-

nil , conseiller au Parlement de Paris,

neveu de M. de Leyrit, contre le sieur

de Lally-Tollendal, curateur à la mé-

moire du feu comte de Lally , 1 vol.

in-4'' , Rouen , Paris. V. Plaidoyer du

comte de Lally-Tollendal , curateur à

la -mémoire du comte de Lally ^ son

père, contre M. Duval d'Eprémesnil

,

etc., Rouen , 1780, 1 vol. in-i". VI.

Mémoires du chevalier de Soupire.

VII. Histoire de l'Inde ancienne et

moderne, etc., par CoUin de Bar, an-

cien magistrat de la Cour suprême de

Pondichéry, Paris, 1814, 2vol.in-12.

VIII. De l'Inde en rapport avec l'Eu-

ressources qu'en vous, écrivait le 18 septem-

bre l'SO M. de Landivisiau à ai. de Bussy, et

le 28 décembre suivant : « Je conviens avec

vous que sa haine est extrême ,
qu'elle va en

augmentant, qu'elle dégénère en rage

Vous me demandez pourquoi, après avoir en

plein conseil déclaré qu'on vous donnait le

commandement de l'armée et la direction des

affaires militaires , on s'est dédit, on a refusé

de signer son dire Je n'y vois goutte. . .

.

Quoi qu'il en soit, méfiez-vous de tout, pre-

nez garde aux pièges qu'on voudrait vous ten-

dre ; déclarez que vous n'agirez que sur des

ordres par écrit, gardez-les : ce sera votre

justification eu cas d'événement. . * »
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rope, par Anquetil du Perron, Rouen,

Î798, 2 vol. in-8». IX. Abrégé de

l'histoire des établissements européens

dans l'Inde Orientale , trad. de l'es-

pagnol, par Bessière; Valenciennes,

1841 , 1 vol. in-8''. X. Histoire de la

guerre des Anglais dans l'Indoustan,

de 1745 à 1763, 2 vol. \n-¥, avec

cartes et plans, par Robert Orme

,

Londres, 1763-1773; en anglais.

D—z—s.

LEYTO (André), peintre d'his-

toire et de genre, florissait à Madrid,

vers 1680. C'est dans cette ville qu'il

puisa les leçons de son art. Doué d'un

coloris brillant, il fut chargé de pein-

dre, conjointement avec Joseph de

Zarobia, les tableaux qui ornent le

cloître du couvent de Saint-François à

Ségovie. Les deux artistes y représen-

tèrent la vie du fondateur. Les ta-

bleaux de Leyto sont reinarquables

par la beauté du coloris
,
qui l'em-

porte de beaucoup sur la perfection

du dessin. Aussi Leyto, appréciant

avec discernement les qualités qu'il

possédait, a peti travaillé dans le genre

historique, et a peint plus particuliè-

rement des scènes dintérieur. Il a ,

parmi les Espagnols, très-peu de ri-

vaux en ce genre. P—s.

LEYVA (Le frère Jacques de),

Espagnol, peintre d'histoire et de por-

traits, naquit à Daro de la Rioja, vers

1580. Il manifesta de bonne heure

son goîit pour la peinture, et se ren-

dit à Rome pour se perfectionner dans

cet art. Après un séjour de quelques

années en Italie, il revini à Burgos,

où ses talents ne tardèrent pas à le

faire connaître. En 1628, le chapitre

de Burgos lui commanda plusieurs

portraits de personnages célèbres,

ainsi que plusieius grandes composi-

tions historiques, dans lesquelles on

remarque une couleur brillante et un

dessin assez ferme; les snjets en sont
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bien conçus et disposés avec art; mais

le style manque parfois de noblesse

et de grandiose. Il avait une prédilec-

tion pour les scènes de maityrs, et

il y faisait toujours entrer un grand

nombre de figures, dont quelques-

unes sont fort belles. Il s'était marié

à son retour d'Italie; devenu veuf à

53 ans, il entra dans la chartreuse de

IVIiraflorès. oîi il fit profession en 1634.

Depuis ce moment jusqu'à sa mort,

arrivée le 24- nov. 1637, il enri-

chit le monastère de plusieurs ta-

bleaux, oii toutes les qualités qui le

distinguent se font remarquer. C'est

dans ce monastère et dans la ville de

Burgos que se voient la majeure par-

tie des ouvrages de Levva. P—s.

. LÉZARDIÈRE ( Map,ik-Pacli>e

de), naquit, en 1754, au château de la

Vérie, d'une noble maison de l'an-

cien Poitou. •

—

Louis-Jacques-Gilbert,

baron de Lézardière, son père, hom-
me d'une gi'ande instiuction, intime-

ment lié avec Malesherbes et Necker,

eut huit enfants, cinq fils et trois

filles. L'éducation de cette nombreuse

famille fut 1 objet de tous ses soins,

et aucun n'en profita plus que Pau-

line. Livrée de bonne heuie aux étu-

des les plus graves, elle avait entre-

pris un ouvrage intitulé : Théorie de

la politique de la monarchie française.

Son père, qui avait concouru avec

Malesherbes à l'encouragement que

reçurent ses premiers travaux, en sui-

vit le cours avec un vif intérêt. L'ou-

vrage était divisé en plusieurs époques

qui devaient être publiées successi-

vement. Les deux premières com-

prenaient tout ce qui a trait à l'his-

toire de notre pays, depuis sa con-

quête par Jules-César jusqu'à l'avé-

nement de Charles-le-Chauve ; le tout

appuyé de preuves puisées aux meil-

leures sources et imprimé sur deux

colonnes, texte et traduction en re-
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gard. Elles furent d'abord communi-

quées tant au duc de ISivernais qu'à

Brequigny, à dom Poirier, et à plu-

sieurs auties savants de l'Académie

des inscriptions
,

qu'elles étonnèrent

par leur importance, et dont elles ob-

tinrent le suffrage unanime. Le baron

de Lézardière se chargea ensuite d en

diriger lui-même l'impression et d'en

corriger les épreuves. Elles formaient

8 volumes in-8°, qui allaient être mis

en vente, en 1792, quand la révolu

tion, arrivée à ses plus \âolens excès,

en arrêta la publication. Les maga-

sins du libraire furent pillés et l'é-

dition détruite, à un très-petit nom-

bre d exemplaires près qui n'ont point

passé dans le commerce ; l'Institut

historique en possède un. — La troi-

sième époque était rédigée, mais elle

est restée manuscrite. Elle traitait de

l'état de la France, depuis Charles-le-

Chauve jusqu'à saint Louis
;
par con-

séquent de la féodalité dans toute sa

puissance, de ses causes et de ses ef-

fets : on ne peut trop regretter que

cette œuvi'e importante n'ait pas été

achevée. Mais cette funeste crise

révolutionnaire vint paralyser à ja-

mais la plume de Pauline. Son père,

resté en France, et dont elle ne vou-

lut pas se séparer, s'était retiré à

Corbeil, puis à Choisy-le-Roi. Ce fut

chez lui que l'abbé Edgeworth, son

ami, vint chercher un asUe, le 21 jan-

vier, en quittant l'échafaud de Louis

XVI, et ce fut avec lui que ce véné-

rable ecclésiastique se rendit à Bayeux,

oii il sembarqua pour l'Angleterre.

Un fils du baron de Lézardière, qui

avait embrassé le sacerdoce, fut mas-

sacré le 2 septembre, aux Carraes,

avec tant d'autres martyrs de la foi.

Sa femme avait été frappée de mort

sidjite en apprenant farrêt de con-

damnation du roi. Lui-même avait

eîé jeté en prison au moment où les
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comités cIl- la Convention étaient in-

formés qne ses deux fils, Paul et Sil-

vcstie, officiers de marine très-distin-

gués, venaient de quitter Paris pour

se rendre dans leur pays natal, qui

bientôt après devint le foyer de l'in-

surrectioi) vendéenne. A la réception

de cette fatale nouvelle, les deux

frères accoururent se constituer pri-

sonniers à Montargis. Cet héroïque dé-

vouement procura l'élargissement du

père, mais ils le payèrent de leurs

têtes et périrent sur l'écliafaud. —
Pauline accompagna son père, au sor-

tir de sa prison, dans une retraite où,

pendant tout le régne de la terreur, il

se tint caché, ce qui occasionna son

inscription sur la liste des émigrés.

Lorsque ensuite il demanda d'en être

layé, on prétendit que sa réclamation

était tardive, et, au 18 fructidor, il fut

contraint de s'éloigner du sol fran-

çais, avec ses trois filles, qui n'y ren-

trèrent, ainsi que lui, en 1801, que

pour le perdre presque aussitôt.

Charles, le plus jeune des fils, s'était

réfugié en Vendée et avait pris du

service dans l'armée royale; il y fut

fait prisonnier et conduit aux Sables.

Ce quatrième frère eût été enlevé à

Pauline, il aurait été fusillé, s'il n'eût

pas été reconnu par vm soldat de

l'armée républicaine qui avait été son

prisonnier et qui lui devait la vie. Ce

brave homme s'élance, l'embrasse et

s'écrie : « S'il meurt, je veux mourir

avec lui ! » Le conseil de guerre ne

prononça que la déportation, et Char-

les, après avoir été traîné de prison

en prison jusqu'à Caen, deux années

diu-anl, réussit enfin à s évader et à

rejoindre, en Hollande, son père et

ses sœurs. Plus tard, et lorsque le vé-

nérable vieillard avait cessé de ^-ivre,

Charles put revenir dans sa patrie

avec Joseph, son frère aîné. Sous la

Restauration il a été membre de la
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Cliambre des Députés: en 1823, pour

le département de la Vendée, puis

pour celui de la Mayenne en 1830;

il a cessé veis la fin de cette année

d'en faire partie. Joseph, d'abord

officier au régiment du roi, infanterie,

et ayant pris ensuite du service avec

Macdonald, dans la légion de Maille-

bois , avait émigré de bonne heure

,

et s'était ainsi soustrait aux désastres

de sa famille. Ce fut chez lui, au châ-

teau de la Proùtièi'e (Vendée), que

PauUne se retira alors, et elle y a

passé le reste de sa vie. Cette noble et

intéressante fille était douée du carac-

tère le plus doux et le plus simple, et

les sacrifices personnels la tiouvèreut

toujours résignée. C'en fut, certes, un

grand pour elle que de renoncer à

poursuivi'e ses travaux littéraires
;

mais arrivée à un âge avancé, pou-

vait-elle les reprendre, après tant de

jours néfastes, et lorsque tant d'évé-

nements avaient changé la face des

choses? Et puis la ruine de sa famille

la forçait d'aller vivre au fond d'une

province, loin de toutes ressources

littéraires. Elle accepta sa position

sans murmure, et sa longue vieillesse

s'est prolongée dans le souvenir tou-

jours cuisant des malheurs qui avaient

écrasé tant de membres de cette fa-

mille quelle avait tendrement aimés.

Elle est morte en 1835; ses frères,

Joseph et Charles, lui ont survécu.

L—s—D.

LEZONNET (Olivier Le Pres-

TRE, seigneur de), gentilhomme bre-

ton, vivait dans le XVF siècle. Nom-
mé, par le duc de Mercœur, au gou-

vernement de Concarneau, il embrassa

d'abord le parti de la Ligue, qui comp-

tait un grand nombre de partisans

échauffés par le désir de venger la

mort du duc de Guise, xiu mois de

février 1589, la ville de Quimper, au

pouvoir des Ligueurs, fut inquiétée
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par un sergent nommé Trogoft, le-

quel, à l'instigation du baron de Pont-

Labbé, ravageait tout le pays, et fai-

sait des incursions jusque sous les

murs de Quimper. Forcé de se len-

fermer dans Pont-Labbé , il y fut

attaqué par Lézonnet. Cette ville, as-

sez bien fortifiée, éprouva d'abord

peu de dommages. On se disposait à

miner la tour et les ouvrages avancés

quand, après plusieurs jours de blo-

cus, Trogoff fut tué d'un coup d'ar-

quebuse pendant qu'il observait les

assiégeants à travers une lucarne. A-

près la conversion de Henri IV, Lé-

zonnet représenta au duc de INIercœur

qu'il n'y avait plus de motif pour con-

tinuer une guerre dont la religion était

le prétexte. Les réponses évasives du

duc ne l'ayant pas satisfait, il se sou-

mit au roi, de qui il obtint des con-

ditions avantageuses et qui lui con-

serva le gouvernement de Concar-

neau, place maritime alors très-im-

portante. Aussitôt après son accommo-

dement avec le roi, il forma le projet

d'arracher Quimper à la Ligue. Com-
me il en connaissait tous les habi-

tants, il ne lui fut pas difficile de sen-

tendre avec ceux qu'il savait attachés

à Henri IV. Un des premiers qu'il

gagna fut Guillaume Le Baud, que le

duc avait nommé sénéchal. Lézonnet

avait d'abord songé à s'emparer, avec

l'aide de ses nouveairx adhérents, de

la tour Bihan. d'où il se serait intro-

duit dans la ville. La garnison de

Concarneau, forte d'une compagnie

de chevau-légers et d'un régiment

d'infanterie , avec lesquels il tenait

tout le pays en respect, lui semblait

devoir assiu^er l'accomplissement de

ses desseins. Toutefois, avant d'em-

ployer la force, il crut devoir tenter

d'obtenir que la ville lui fût ouverte

à l'amiable, et, pour y parvenir, il Ht

agir les principaux haliitants, d'intel-
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hgence avec lui. Ce projet ayant é-

choué, malgré l'éloquence du séné-

chal Le Baud, qui harangua niutile-

ment les habitants pour les entraîner

à se soumettre au roi, ceux qu'on

soupçonna d'y avoir adhéré furent

contraints de sortir de la ville et de

se réfugier à Pont-Labbé, dont ils

réparèrent, en toute hâte, les fortifi-

cations, et où ils se maintinrent jus-

qu'à la fin de la guerre. Quant à Lé-

zonnet, voyant que la ruse n'avait pas

réussi, il se détermina a reco'urir à la

force. Il se dépécha de mander les

garnisons de Guingamp
,

Quintin,

Corlay et Comper (château situé dans

la forêt de Montfort), et aussitôt qu'il

eut réuni un millier d'hommes, il se

présenta à l'improviste devant Quim-

per, le 5 septembre 1594, et s'em-

para, sans coup férir, du faubourg de

la rue iSeuve, dont la porte était

gardée pai' quatre ou cinq soldats

seulement. Le même jour, il fit passer

à ses gens le pont de Loc-Maria, et,

la nuit suivante, il fut maître de ce

qu'on appelait la Terre-au-Duc. Lé-

zonnet avait tiop peu de monde pour

investir la place, qu'il ne put attaquer

ni du côté de Saint-Antoine, ni du

(ôté de Saint-Nicolas; mais il comp-

tait sur les intelligences qu'U s'était

ménagées. La crainte des Ligueurs,

en grande majorité dans la ville, em-

pêcha néanmoins ses partisans de

faire aucune démonstration en sa fa-

veur; ils furent même obligés de

prendre les armes et de se présenter

sur les murailles. Cependant l'opiniâ-

treté des habitants n'aurait pas de

beaucoup retardé la prise de leur

ville , si un secours ne leur était

arrivé inopinément. Dès qu'ils s'é-

taient vus investis par Lézonnet, ils

avaient fait descendre de dessus les

murs deux messagers chargés d'aller

exposer a Quinipili, gouverneur de
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Hennebond, le danger où ils étaient,

et le besoin pressant qu'ils avaient

d'être secourus. L'un de ces messa-

gers rencontra, auprès de Pontscoi-fï,

!a garnison d'ilennebond, composée

de 40 soldats et de loO arquebusiers,

sons les ordres du sire de Grandville,

le plus jeune des frères de Quinipili,

et qui, quoiqu'à peine âgé de \'ingt

ans, s'était déjà signalé par sa bra-

voure. Dès qu il sut ce qui se passait

à Quimpei', il n'hésita pas un instant

sur le parti qu'il avait à prendre,

marcha droit à cette ville, et pa-

rut le lendemain sous ses murs , a-

près avoir fait dix-sept lieues d'une

traite. Ceux qui étaient sur les rem-

parts et à la tour Bihan, apercevant

un gros de cavalerie, le prirent pour

un renfort expédié à Lézonnet, soit

de Brest, soit de Morlais, alors assié-

gé par le maréchal d'Aumont. Aussi-

tôt une arquebusade partit de la tour

Bihan, et déjà même on pointait les

canons de fer qui en garnissaient les

murs, quand un des officiers du sire

de Grandville, ayant mis un mou-
choir au bout de son épée qu'il agi-

tait en l'air, se fit reconnaître. Alors

le sire de Grandville s approcha

,

et tandis qu'on travaillait a ouvrir la

|)orte Saint-Antoine, pour le faire en-

trer avec ses gens, Lézonnet accomut
avec les siens pour les repousser.

Après une première charge, qui ne

réussit pas, il revint à la tête dé deux

cents arquebusiers. Comme il s'avan-

çait dans la rue des Réguaires, ceux

qui étaient sur les murs firent pleu-

voir sur lui une gréie de balles. Ses

gens, étonnés, voulurent reculer;

mais lui , les pressant l'épée dans les

reins, les en empêcha. Au moment
où il les animait le plus, il reçut une
balle dans la gorge. Cet accident l'o-

bligea à se retirer et à lever le blocus

de Ouimper, ce qiù eut lieu dans un

tel désoi'dre, que, si les assiégés avaient

fait une sortie, leurs adversaires, au

lieu de perdre cinquante hommes,
eussent été entièrement détruits. Fu-

rieux de cet échec , Lézonnet s é-

cria : Ceux de Ouhnper m'ont égrali-

(jné, mais je les écorcherai ! Résolu à

ne rien négliger pour tirer vengeance

de cet affront, il dépécha un courrier

au maréchal d'Aumont, pour le dé-

terminer à venir attaquer Quimper.

Les raisons ne lui manquèrent pas.

Il lui représenta que cette ville, bien

murée, bien fortifiée, renfermait un

beau port de mer, qu'elle était un

siège épiscopal et présidial
; que les

principaux habitants, dévoués au roi,

s'empresseraient de seconder toute

tentative qu'il ferait, et que sa vue

seule en amènerait la capitulation.

Séduit par ce tableau, le maréchal

d'Aumont se mit en marche et parut

devant Quimper le 9 octobre. Les

faubourgs fment emportés d'emblée,

et, fartillerie étant arrivée le lende-

main, le maréchal la fit mettie en

batterie sur la place Saint-Mathieu. Il

fit aussitôt sommer la ville de se ren-

dre et de lui envoyer des députés

pour convenir des conditions de la

capitulation. Malgré cette sommation,

les habitants qui portaient les armes,

au nombre de 1,300, firent un feu

si vif qu'ils tuèrent plusieurs des as-

siégeants. Peu s'en fallut qu'on ne

comptât parmi les morts le maréchal

lui-même, qui lut effleuré d'un coup

d'arquebuse. Se tournant alors vers

Lézonnet, qui était à ses côtés, il lui

adressa ces paroles . « Vous m'a\nez

« dit qu'il n'y avait dans cette ville

" que des habitants i Mé Dieu (c'était

" son juron favori)! vous êtes un af-

" fronteur ; et, si vous me fâchez
,
je

« vous ferai un mauvais tour.— Mon-

» seigneur, répondit Lézonnet, sur

1' ma vie et mon honneur, il n'y a
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i< autre chose que ce que je vous ai

" dit.— Mé Dieu! reprit le maréchal,

" quels habitants! Ce sont gens de

» guerre, ces habitants !» Et il avait

laison, car la défense était digne des

soldats les plus aguerris. La ville ca-

pitula néanmoins le 12 octobre, et le

duc d'Aumont y fit son entrée le len-

demain. Lézonnet s'interposa auprès

de lui en faveur des habitants et con-

tribua à faire adoucir les conditions de

la capitulation. Il mourut peu après

des suites de la blessure qu'il avait reçue

à la gorge. La famille Le Prestre con-

servait avant la révolution, dans ses

archives, plusieurs lettres de Henri IV,

qui prouvaient l'estime que ce roi

avait pour Olivier de Lézonnet. iS'ous

transcriions ici celle du 23 mai lo9o:

(. M"*" de Lézonnet, j'ai porté un fort

« grand regret de la perte du feu

' sieur de Lézonnet, vostre mary.

" Pour avoir esté plus tost retiré de

'• ce monde
,
que je n'ay eu le moien

" de reconnoistre le mérite de tant de

" bons services que j'avais reçeuz de

" luy. Je réserve les effectz de la

" bonne volonté que j'en avois envers

" son filz, que je me promect par

» vostre bonne instruction debvoir

« succéder quelque jour à la fidelle

» affection d'un bon serviteur et sub-

" ject, telle que dehmct son père, a

« portée au bien et advancement de

« mes affaires. En cette espérance,

«
j ay eu bien agréable de lui conti-

« nuer le gouvernement de ma ville

« de Conquemeau , duquel j'avois

" ja accordée la survivance du vivant

« de vostre mary. Je vous envoie les

« provisions nécessaires , désirant

« vostre filz estre nouny et eslevé

« avec le soing que requiert ceste

u charge, pour fen rendre digne et ca-

« pable, pourvoiant sur tout à la con-

" servation de la place, affin que mes

" ennemis n'y entreprennent au prc-
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" judice de mon service, m'assurant

" vous estre aultantrecommandé que je

" puis désirer, je ne vous en diray da-

u vantage par la présente, priant Dieu

" pour fin d'icelle qu'il vous ayt,

» M""' de Lézonnet, en sa sainte gar-

" de. "—Escryt à Paris, le xxiij jour de

may, 1395.—Signé Hesby.—Lézoîoet

(Guillaume Le IPrestre, seigneur de),

fils du précédent, fut nommé, en

1614, à l'évéchédeQuimper, qu'il oc-

cupa jusqu'à sa mort, le 8 novembre

1640. Il assista, comme membre du

clergé, aux États de la province de

Bretagne, tenus à Rennes, en 1616.

Ce fut sous son épiscopat que les Ca-

pucins, les Ursulines, les Calvairiennes

et les filles de Sainte-Elisabeth s'éta-

blirent à Quimper. En favorisant les

travaux apostoliques de Michel Le-

nobletz (v. ce nom, dans ce volume),

il contribua à extirper les derniers

vestiges de l'idolâtrie en Basse-Breta-

gne, et à rétabUr la pureté de la foi

,

altérée par les guerres civiles. Con-

vaincu que l'instruction est l'antidote

le plus efficace de la superstition et

du fanatisme, il appuya, en 1624, la

fondation, à Quimper, d'un collège

de Jésuites, lequel s'acquit une grande

réputation par les solides enseigne-

ments qu'y trouva la jeunesse du

diocèse. Ces différents services con-

cilièrent au pieux évêque la recon-

naissance de ses diocésains , dont il

mourut très-regretté. P. L—t.

LHERIDAN (Lons), royaliste

breton, né à Vannes, en 1778, d'une

famille honorable, servit d'abord

comme conscrit dans un bataillon de

la légion de l'Ouest, se fit ensuite

remplacer, et se rendit à Paris pour y
apprendre le commerce. Le négociant

chez lequel il travaillait ayant fait

faillite, il se trouva sans place dans le

moment où Georges Cadoudal, Joyaux,

et Saint-Vincent, ses compatriotes,
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vinrent dans cette ville pour y atten-

ter aux jours du premier consul Bo-

naparte. Ayant conservé avec eux

quelques liaisons d'intimité , il s'as-

socia à leurs complots, et fut arrêté

en même temps et dans le même ca-

briolet que Georges Cadoudal. Mis en

pgement avec lui, il ne fut condamné

(10 juin 1804) qu'à une détention de

deux ans, ce qui donna lieu de penser

que la police avait eu quelques rai-

sons de le ménager. Ce qui ajoute

à la probabilité de cette conjecture,

c'est que Lheridan ne subit pas même
entièrement cette légère peine, et

qu'ayant pris du service, il parvint

successivement au grade de colonel.

Il était maréchal-de-camp sous la Res-

tauration , et commandait , en cette

qualité, la subdivision du Morbihan

lorsqu'il mourut, à Vannes, en juillet

1837. M—D j.

LHERMINIER (Félix -Louis),

chimiste-pharmacien et natirraliste du

roi à la Guadeloupe, naquit à Paris,

le 18 mai 1779. Après avoir suivi

les cours des plus habiles professeurs,

il partit de Paris, à l'âge de seize

ans, passa en Amérique, et s'établit à

la Guadeloupe, où son amour pom" la

science ne fit que s'accroîti'e, par les

moyens nombreux qu'il eut d'exercer

son goût pour les recherches dans

cette île si riche par les révolutions

terrestres, la variété de ses plantes, et

ses productions minérales et entomo-

logiques. Exilé en 1815, par suite des

troubles qui survinrent à la Guade-

loupe , il se rendit d'abord aux États-

Unis, dans la Caroline du Sud; puis

alla se fixer dans l'île Saint-Barthé-

lemi. Dans des temps plus calmes,

il retourna à la Guadeloupe, et s'y li-

vra de nouveau à l'étude des sciences.

Après 33 ans de séjour en Améri-

que, Eherminier revint en France, en

1 829, et mourut à Paiis, à la fin d'oc-
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tobre 1833. On a de lui : Recherches

sur l'appareil sternal des oiseaux, con-

sidérés sous le double rapport de l'os-

téologie et la myologie, suivies d'un

essai sur la distribution de cette classe

de vertébrés, Paris, 1827, in-8''; se-

conde édition, 1828. Il a laissé beau-

coup de manuscrits inédits sur l'his-

toire naturelle de la Guadeloupe. Z.

LIlERItflIVIER. Foy. Lermi-

MER , dans ce volume.

LHERMITTE ( Jean - Marthe-

Adrien ), contre-amiral , né à Cou-

tances, le 29 septembre 1766, était

le troisième fils d'un conseiller du

roi au présidial du Cotentin, à Cou-

tances. Il entra dans la marine, à qua-

torze ans, comme volontaire d'hon-

neur, et fi^it embarqué sur le cutter

le Pilote des Indes, dont la mission

était de croiser sur les côtes de la

Manche. Il était depuis q^jelques mois

à bord de ce bâtiment, lorsqu'un dé-

tachement de son équipage fut dési-

gné pour aller de nuit, dans des ca-

nots , enlever un corsaire anglais

mouillé sous l'île Chaussey. Le jeune

volontaire sollicita et obtint, comme
une faveur, de faire partie de cette

expédition. Le corsaire fut enlevé à

l'abordage, amené à Granvilie, et le

capitaine Letourneur consigna, dans

un certificat que le jeune Lhermitte

envoyait à son père, les témoignages

de son admiration pour l'intrépidité

qu'il avait montrée. Après avoii

passé environ huit mois sur le Pilote

des Indes^ il s'embarqua à Brest, en

1780, sur le Northumherland , faisant

partie de l'armée navale aux ordres

du comte de Grasse. Lhermitte parti-

cipa aux divers combats livrés par

cette armée aux amiraux Hood, Gra-

ves et Rodney, ainsi qu'à la prise de

Saint-Christophe. La paix de 1783

semblait le vouer à un repos qui ne

convenait point à ses goûts ; mais il
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obtint de s'embarquer sur la flûte la

Pintade, qui avait une mission pour

la Nouvelle-Angleterre, et avec la-

quelle il fit un voyage d'environ

huit mois. A son retour, ne trouvant

point à naviguer au service de l'État,

il passa dans la marine du commerce,

et, de 1784 à la fin de 1787, il fit,

en qualité de lieutenant et de second

capitaine, plusieurs voyages à ïerre-

jSeuve, sm- les navires de Granville,

la Modeste et la Surveillante. L'expé-

rience et les connaissances qu'il ac-

quit pendant ces campagnes seivirent

à son avancement dans la marine

royale, et il avait à peine atteint sa

vingt-unième année, lorsqu'en 1787,

il y fut admis comme sous-lieutenant

de vaisseau. S'étant embarqué, avec

ce grade, sur le vaisseau l'Achille^

il se rendit aux Iles-du-Vent et Sous-

le-Vent. De 1788 a 1792, les ser-

vices de Lhermitte n'offrent rien de

remarquable: il passa successivement

sur la corvette le Goéland., les flûtes

le Drùinadaire et le Duc de Bourgogne.^

sur le vaisseau le Patriote et les fié-

gates la Félicité et l'Engageante, avec

lesquels il fit diverses campagnes à

Terre-INeuve, aux États-Unis, à Saint-

Domingue et aux Iles-du-Vent. Au
mois d'août 1793, il fut nommé lieute-

nant de vaisseau, et embarqué com-

me second sur la Résolue. Cette fré-

gate faisait partie d'une division de

bâtiments légers chargée de croiser

dans la Manche ; elle eut divers en-

gagements, dans l'un desquels elle

s'empara de la frégate la Tamise. La

conduite de Lhermitte dans ce com-

bat, dont la Résolue détermina l'is-

sue, lui mérita le commandement de

la frégate capturée, il la ramena à

Brest, et lorsqu'elle y eut reçu les ré-

parations nécessaires , Lhermitte eut

ordre d'aller établir une croisière

sur les côtes d'Angleterre. Pendant
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les six mois que dura cette campagne,

il prit et coula environ soixante bâti-

ments du commerce anglais, et en fit

entrer avec lui, à Brest, quelques-

uns des plus richement chargés. Au
funeste combat du 13 prairial an II

(1^"^ juin 1794), la Tamise était la fré-

gate de l'amiral Villaret. Elle se tint

presque tout le temps à portée de la

voix du vaisseau-amiral la Montagne,

allant porter, au milieu du feu, les

ordres qu'elle était chargée de trans-

mettre aux bâtiments de l'armée.

Aussi, lorsqu'elle rentra à Brest avec

les débris de cette armée, n'était-elle

guère en meilleur état que les vais-

seaux qui avaient pris part au com-

bat. Au désarmement de cette frégate

(juin 1793), Lhermitte prit le com-

mandement de la Seine. On mit sous

ses ordres la fiégate ta Galatée et les

bricks le Requin et le Soufjleur, avec

lesquels il alla établir une croisière

sur les côtes d'Irlande. Pendant une

campagne de six mois, il coula, prit

et expédia, pour les ports de la Nor-

vège
,

plus de quatre-vingts navires

anglais, et détruisit une grande quan-

tité de pêcheurs hollandais. Ayant re-

lâché à Dunkerque pour y faire des

vivres , il sortit bientôt de ce port

avec une nouvelle division, composée

de trois fiégates, chargées de porter

des équipages aux bâtiments finan-

çais qui se trouvaient à Christian-

sand. Lhermitte mouilla dans les di-

vers ports de la Norvège, et, lorsqu'il

rencontra dans ces ports neutres des

bâtiments de guerre anglais , il sut y
faire rendre au pavillon français ce

qui lui était dû. Après avoir passé en

Norvège une partie de l'hiver de

1795, il rentra à Lorient avec douze

bâtiments chargés de grains, qui ra-

menèrent l'abondance là où régnait la

famine avant son arrivée. Ayant reçu

ordre de se rendre à Rochefort, il y
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prit le commandement de la frégate

la Vertu, qui dépendait d'une di-

vision aux ordres du contre-amiral

Sercey, destinée pour les mers de

l'Inde
,
qu'elle parcourut pendant plu-

sieurs années, et où elle fit un grand

nombre de prises. Au mois de sep-

tembre 1796, elle se rendait à Poulo-

Pinang, lorsqu'à l'entrée du détroit

de Malacca, elle fut rencontrée par

deux vaisseaux anglais de 74. Dans le

combat qui eut lieu, la Vertu sou-

tint seule, pendant près d'une demi-

heure, le feu de l'un de ces vaisseaux.

Lhermitte se disposait à l'aborder,

quand une volée des plus meurtrières

vint la dégréer entièrement, et la

mettre dans l'impossibilité d'exécuter

son projet; toutefois il continua de

combattie, et ce ne fut que sur les

ordres réitérés de l'amiral Sercey qu'il

se retira du feu , remorqué par la Cy-

bèle. Les deux vaisseaux anglais fment

forcés de se retirer. Au retour de la

division à l'Ile de France, la Vertu

ayant besoin de grandes répaiations,

Lhermitte prit le commandement
de la Preneuse. Jamais frégate ne

justifia mieux son nom, et les Anglais

se souviennent sans doute encore des

pertes qu'elle fit éprouver à leur com-

merce , dans ces mers , et des glo-

rieux combats qu'elle y soutint. Au
mois d'avril 1798 , Lhermitte fut char-

gé de se rendre à Mangalore, pour y
reconduire les ambassadem-s que Tip-

pou-Salieb avait envoyés au gouver-

neur de l'Ile de France, afin de réclamer

des secours contre les Anglais. Arrivé

à la hauteur de Tellitchéry, il décou-

vrit deux vaisseaux de la Compagnie
anglaise, mouillés sous la protection

des forts. Aussitôt il laisse arriver , et

se dispose à aller attaquer ces bâti-

ments ; mais au moment même un de

ces orages si fréquents sous ces lati-

tudes se déclare; le tonnerre, pre-
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nant pour conducteur le grand mât

de hune, le perce en plusieurs en-

dioits, descend jusque dans la cale,

où il met le feu , et tue ou blesse, sur

son passage , environ vingt-cinq hom-

mes. Lhermitte fut du nombre des

derniers. Un Romain aurait regardé

cet événement comme de funeste pré •

sage; mais plus grave que supersti-

tieux, le capitaine de la Preneuse n'en

tint compte. L'orage passé et ses ava-

ries réparées , il se dirige sur les deux

vaisseaux , les attaque , et les force

d'amener leur pavillon , après une

heure de la plus vive résistance. Ces

bâtiments étaient armés de trente-six

canons chacun; ils avaient à bord

quatre cents Européens, et portaient

cinq cents hommes de troupes. Ne

pouvant pas garder sur sa frégate

une aussi grande quantité de prison-

niers , Lhermitte les fit débarquer

dans des chelingues du pays , et re-

mettre, sur cartel d'échange, à la

disposition du commandant anglais à

Telhtchéry. Après avoir expédié ses

deux prises pour l'Ile de France; il prit

la route de Mangalore. N'y trouvant

point le sultan, il se hâta de mettre

ses passagers à terre, et six hem'es

après son arrivée il faisait route pour

Batavia. Bien lui prit de sa diligence ,

car il sut que, le lendemain de son

départ, deux vaisseaux de 74, expé-

diés tout exprès de Bombay, avaient

mouillé devant Mangalore. Quelques

jours après larrivée de la Preneuse à

Batavia, la Brâle-Gueule y parut,

ayant à bord l'amiral Sercey, et les

deux frégates se dirigèrent immédia-

tement vers Sourabaya, où lamiral

allait s'établir. Lorsqu'il y fut installé,

le premier soin du capitaine Lher-

mitte fut de faire tiansporter chez lui

les drapeaux anglais pris à Tellitché-

ry. Cette opération , toute simple

qu'elle était, donna lieu à une révolte;
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l'équipage de la Preneuse s'opposa au

débarquement de ces drapeaux, en

disant qu'ils étaient la propriété de la

frégate qui les avait conquis, et qu'ils

devaient rester à bord. Le capitaine

Lhermitte n'était pas homme à se

laisser faire la loi. Secondé par ses

officiers , il tombe à coups de sabre

sur les plus mutins, se saisit de ceux

qui paraissaient être leurs chefs , et

les fait mettie aux fers. Bientôt tout

rentre dans l'ordre , les drapeaux sont

débarqués et portés à leur destination.

Alors il convoque un conseil de guerre,

et cinq matelots, déclarés chefs de

révolte , sont condamnés a mort et

fusillés. Après un court séjour à Sou-

rabaya, la Preneuse et la Brûle-

Gueule reçurent l'ordre d'aller établir

une croisière dans les détroits de l'Est,

et dans l'archipel de la Chine. La des-

truction d'environ quarante bâtiments

anglais fut le résultat de cette cam-

pagne de trois mois. Au retour de

ces frégates à Sourabaya , l'amiral

Sercey passa sui" la Preneuse , et elles

firent voile pour l'Ile de France ;

elles étaient sur le point d'y entrer

(mai 1799), lorsqu'elles eurent con-

naissance d'une division anglaise
,

forte de trois vaisseaux , une frégate

et uii brick. La brise qui venait du

large, quoique faible, favorisait les

Anglais, et ils furent bientôt en mesure

d'attaquer les deux frégates. Celles-ci

cependant, étalent parvenues jusqu'à

la Rivière-Noire , où , aidées d'un

grand nombre d'embarcations accou-

rues à leur secours, de tous les points

de l'île, elles se tenaient sous le feu

d'une grêle de boulets et de mi-

traille. Arrivées au fond de la baie,

elles s'y embossèrent, et Lhermitte,

ayant débarqué de sa frégate sept

pièces de 18, établit à la pointe Est de

la passe, un fort, au moyen duquel il

arrêta pendant trois semaines les entre-
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prises des Anglais, qui, désespérant en-

fin de s'emparer de ses frégates , gagnè-

rent le large. La Preneuse et la Brûle-

Gueule entrèrent alors à l'Ile de

France au milieu des acclamations des

habitants, témoins de leur belle ré-

sistance. Au mois d'août 1799, la

Preneuse appareilla pour aller croiser

dans les parages du Cap de Bonne-

Espérance; puis, elle visita la baie de

Saint-Augustin (île Madagascar) , et fit

ensuite route pour remonter à l'est,

en longeant la côte sud-est. de l'Afri-

que. Le 4 septembre au soir , Lher-

mitte eut connaissance de cinq bâti-

ments mouillés sous la protection

d'un fort , dans la baie de Lagoa. Le

vent soufflait avec force du fond de

la baie; Lhermitte, néanmoins, fait

route pour y pénétrer, et va mouiller

à une demi-portée de canon de ces

bâtiments. Comme la nuit était close,

et qu'il supposait que c'étaient des

bâtiments du commerce, il ne voulut

point les attaquer immédiatement

,

dans la crainte qu'ils ne se jetassent à

la côte; mais tout- à-coup, vers les

neuf heures, il se vit attaqué lui-

même. Toutefois, la Preneuse était en

mesure ; elle riposta par un feu tiès-

vif, et, pendant près de six heures

que dura cet engagement, douze cents

coups de canon furent échangés de

part et d'autre. Cependant Lhermitte,

voyant à qui il avait affaire, et ayant

environ quarante hommes hors de

combat , se décida à profiter de l'obs-

curité pour s'éloigner. Il apprit depuis

que ces cinq bâtiments se compo-
saient de deux vaisseaux de cinquante

canons, deux bricks et un sloop de

guerre. Un mois environ après ce

combat, la Preneuse^ croisant sur le

banc des Aiguilles, fut chassée par un

vaisseau de 64, d'une marche supé-

rieure, et, malgré les manoeuvres de la

frégate, elle s« voyait gagnée sensi-
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blement. La chasse durait depuis

vingt-deux heures, et déjà les boulets

amvaient à bord, quand tout-à-

coupLhermilte, faisant virer de bord,

vint se placer à côté de lui et engagea

le combat. Ses manœuvres et ses évo-

lutions furent si habilement combi-

nées, qu'il parvint à lui envoyer en

poupe plusieurs volées qui lui causè-

rent de grandes pertes en hommes.

Profitant de la confusion qui régnait

à bord du vaisseau anglais, il essaya

de l'aborder; mais celui-ci, prévenant

son dessein, prit chasse sous toutes

voiles. La Preneuse le poursuivit, et

ne l'abandonna que lorsqu'elle le vit

entrer dans la rade du Cap de Bonne-

Espérance. Ces deux combats succes-

sifs avaient occasionné des avaiies

majeures à la Preneuse; elle faisait

tellement d'eau que quatre pompes

étaient constamment en activité ; et

,

outre ses pertes en tués et en blessés,

le scorbut y sévissait d'une manière

alarmante; Lhermitte se décida à

faire route pour l'Ile de France.

Déjà il distinguait les montagnes qui

dominent le grand port , et il se dis-

posait à y entrer, lorsque ses vigies

lui annoncèrent un vaisseau , au vent

à lui. Voulant l'éviter , il manœu-

vra pour passer enùe le Coin de

Mire et la terre. Le vaisseau anglais,

n'osant le suivre, double les îles, et

la Preneuse poursuit sa route dans

les coraux. Mais, en approchant de

la Pointe aux Canonniers, on décou-

vre un autre vaisseau. Lhermitte alors

serre le vent pour gagTier le mouillage

des Pavillons. Quand il est parvenu à

la baie du Tombeau, la brise diminue,

varie , et le vent
,
qui était à l'est sud-

est, passant tout-à-coup à l'ouest ,

fait masquer la frégate, et la jette sur

un banc de corail. Alors les deux

vaisseaux commencèrent sur elle un

feu des plus meurtriers. Lhermitte

,
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ne pouvant faire usage que de ses

canons de retraite, jugea sa perte

inévitable. Il se mit en devoir de

débarquer ses blessés et ses malades

,

et d'envoyer à terre une partie de

son équipage. Resté à bord avec ses

officiers et quelques hommes de sa

maistrance qui , malgré ses ordres
,

n'avaient pas voulu le quitter, il ame-

na son pavillon, après avoir toutefois

fait saborder la frégate et l'avoir

mise dans l'impossibilité de se rele-

ver. Des embarcations envoyées par

les vaisseaux anglais, vinrent en pren-

dre possession ; mais les batteries

de terre
,
qui n'avaient pu la proté-

ger, tirèrent alors sur elle, ce qui les

força de l'abandonner après y avoir

mis le feu. Le capitaine de la Preneuse

et son état-major fiu"ent transportés à

bord de l'Adamant, dont le capitaine

les reçut avec les égards que méritait

lem- courage. Lhermitte, surtout, fut

en particulier l'objet des attentions et

des soins du commodore Hotham. La

réputation de bravoure qu'il s'était

acquise chez les Anglais lui méritait

cette distinction , et le commodore

avoua que ses instructions portaient

qu'il devait tout entreprendre pour

s'emparer de la Preneuse ou la dé

truire; et cependant, ajoutait-il, il s'en

est fallu de bien peu que je n'y réus-

sisse pas. Lhermitte était depuis vingt-

quatre heures à bord de l'Adamant,

lorsqu'un canot français , monté par

un des aides-de-camp du gouver-

neur de l'Ile-de-France s'y présenta

en parlementaire. Cet officier était

envoyé pour s'informer de l'état

du capitaine Lhermitte et demander

sa mise en liberté sm' parole , ainsi

que celle de sou état-major. Le com-

modore Hotham ayant accédé à cette

demande , Lhermitte descendit à terre

dans le grand canot du vaisseau , ac-

compagné d'un officier anglais. ^
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peine cette embarcation eut-elle abor-

dé, qu'elle fut entourée dune foule

immense accourue au port pour voir

le capitaine de la Preneuse. Aussitôt

qu'il parut , les cris de : Vive le brave

Lhermitte! vivent les officiers de la

Preneuse ! se firent entendre, et il eut

beaucoup de peine à empêclier qu'on

ne le portât en triomphe jusqu'à

1 hôtel où l'attendaient le gouverneur,

l'amiral Sercey , et les principales au-

torités, qui l'accueillirent avec la plus

grande distinction. Un salut de quinze

coups de canon, tirés par le fort con-

fié à la gaide de la milice, lui témoigna

de l'admiration que ion portait au

capitaine de la Preneuse. Lorsqu'il fut

échangé, il revint en France (oct. 1801),

et fut nommé capitaine de vaisseau de

première classe. Le premier consul

voulut le voir, et lui témoigna, en

différentes circonstances, la haute es-

time qu'il avait pour lui. Au mois

d'avril 1802, Lhermitte reçut l'ordre

d'aller prendre, à Lorient, le com-

mandement du vaisseau de 74 , le

lirutus, qu'il conduisit à IJrest, où il

|>rit le nom de l'Impétueux. On se

souvient sans doute encore, en ce

port, des heureuses innovations que

Lhermitte introduisit dans 1 installa-

tion de ce vaisseau, qui, par un ordre

du jour, fut cité comme vaisseau mo-
dèle. Il passa ensuite successivement

au commandement du vaisseau l'A-

lexandre , puis du Vengeur, vaisseau

à trois ponts, sur lequel il rempht les

doubles fonctions de capitaine de

pavillon et de chef d'état-major de

l'amiral Truguet, qui commandait en

chef l'armée navale. Vers la fin de

l'année 1805 , l empereui* ordonna

l'armement, à Lorient, d une division

composée du vaisseau le JRégulus, des

frégates la Cybèle et le Président , et

de deux corvettes. Le commandement

en fut confié au capitaine Lhermitte.
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Ses instructions lui donnaient en quel-

que sorte carte blanche ; seulement il

lui était recommandé de prolonger sa

campagne aussi long-temps qu'il lui

serait possible, en se ravitaillant avec

ses prises. La division sortit de Lo-

rient le 31 octobre 1803, et se dirigea

sur les Açores, où elle trouva des

brumes épaisses et une très-grosse

mer. Cette croisière paraissant ne de-

voir pas être fructueuse, le capitaine

Lhermitte se décida à quitter ces pa-

rages, pour serendieaux îles du Cap-

Vert, il y était depuis quelques jours,

lorsqu'il eut connaissance de dix-sept

bâtiments. Les ayant chassés, il par-

vint à s'emparer de quatre des plus

gros, qu'il expédia pour Bayonne. Ces

bâtiments faisaient partie d'un convoi

sortant de Cork, en Irlande, et destiné

pour la Jamaïque. Des îles du Cap-

Vert il se porte sur Santiago, et

moiùUe un moment sur la rade de la

Praya. En appareillant, il se dirige

sur la côte d'Afrique, et la prolonge

depuis le cap de Monte jusqu'à celui

des Palmes, par 4° 30' de latitude N.

Chemin faisant, il s'empare de la cor-

vette anglaise la Favorite, de dix-huit

canons de six et douze caronades de

douze, qu'il réunit à sa division. Après

avoir exploré tous les lieux de traite,

depuis le cap Lalio, le cap Coast, Juda,

Bénin, et avoir fait un grand nombre

de prises, il mouille, le 4 mars 1806»

à l'ile-du-Prince (golfe de Guinée),

par 1" 3' de latitude N., où il fait de

l'eau, du bois, et se munit de rafraî-

chissements pour ses équipages. Il y
reste dix jours. La division met en-

suite à la voile, et navigue à l'est;

mais , contrai'iée par des courants

très-violents, elle renonce à gagner la

côte, et met le cap à l'O.-S.-O., pour

séloigner de l'équateui'. Ayant re-

connu l'île de l'Ascension, par les 3°

S. , Lhermitte se dirige sur San-Sal-
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vador, au Brésil, où il mouille, le 28

mars, avec six bâtiments anglais qu'il

a capturés. Il y vend ses prises, et,

avec le produit , ravitaille sa division

en vivres et provisions de toute es-

pèce. Le l*'"^ juin suivant, il appareille,

et, gagnant à l'est, il va établir sa croi-

sière par les 20° et 23° de longitude

occidentale, passage ordinaire des bâ-

timents anglais qui vont à Rio-Janeiro

et dans l'Inde; mais tout le mois de

juin se passe en coups de vent succes-

sifs
,
qui contrarient ses opérations.

Pendant le mois de juillet, la division

croise sous la ligne, où elle subit

encore une série de mauvais temps.

Alors Lhermitte prend le parti de

quitter ces parages , et il se rend au

vent des Antilles. Le 19 août, étant

par les 24° 50' de latitude et 70° T
de longitude, c'est-à-dire à cent lieues

dans le nord-est de Saint-Domingue,

la division éprouve un ouragan qui

dure quarante-huit heures. Le Régulas

se voit séparé de ses deux frégates.

Resté seul, Lhermitte continue pendant

tout le mois d'août à croiser dans ces

parages, où il capture un grand nombre

de navires ; mais , dans les premiers

jours de septembre , le scorbut
,
qui

avait atteint son équipage , faisant de

rapides progrès, il se décide à retour-

ner en France. Arrivé en vingt-huit

jours aux attérages, il y trouve d'abord

deux, et bientôt quatre vaisseaux. Le

Régulus était alors par la latitude de

Belle-Ile. Chassé par ces vaisseaux, il

feint d'aller chercher Groix , et la

brume favorise un instant sa fausse

route; mais le temps s'étant éclairci

,

il se retrouve en vue de la division an-

glaise, dont il n'est bientôt plus qu'à

une portée de canon. Heureusement

la nuit approchait. Lhermitte alors

prend le parti de donner dans l'Iroise,

en rangeant de très-près la chaussée

des Saints. Les marins seuls peuvent
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apprécier ce que cette roamfeuvre

présente de dangers pour un vaisseau;

mais il fallait échapper à l'ennemi ou

périr , et Lhermitte ne balança point.

Les vents le servaient, le succès justi-

fia son audace. Le 2 octobre 1806, à

deux heures du matin, il mouilla dans

la rade de Brest. Au jour , on distin-

gua les vaisseaux anglais croisant de-

vant l'Iroise , et attendant sans doute

Le Régulas. Nous avons cru devoir

entrer dans quelques détails sur cette

campagne, qui est une des plus bril-

lantes de la guerre , par ses résultats.

Pendant près d'un an qu'elle dura, la

division de Lhermitte prit ou détruisit

cinquante bâtiments ennemis, por-

tant ensemble deux cent vingt-neuf

canons, et ayant à bord quinze cent

soixante-dix hommes. La perte des

Anglais fut évaluée à environ dix mil-

lions. Au mois de janvier 1807, Lher-

mitte fut fait contre-amiral, et quel-

ques mois après il fut créé baron de

l'empire. Le 6 juin 1811, il fut nom-

mé préfet maritime à Toulon, et il

porta dans ces hautes fonctions cet

esprit d'ordie et de loyauté ({ui le ca-

ractérisait. Au mois de janvier suivant,

l'amiral Emériau, qui commandait

l'arméo navale réunie à Toulon

,

ayant été appelé à Paris, Lhermitte

reçut l'ordre de réunir ce comman-

dement à ses fonctions de préfet ma-

ritime , et il le conserva pendant trois

mois. Le gouvernement royal ne fut

pas moins juste envers lui
,
que ne

l'avait été le gouvernement impérial.

En 1814, il fut décoré de la croix de

St-Louis, et le roi Louis XVIII le dé-

signa pour aller prendre à Messine,

madame la duchessed'Orléans. Il porta

son pavillon sur le vaisseau la Fille

de Marseille, à bord duquel S. A. R.

le duc d'Orléans, aujourd'hui roi,

prit passage , et qu'il ramena à Mar-

seille, environ un mois après, avec
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sa famille. C'est pendant le cours de

cette mission qu'il fut nommé com-

mandeur de la Légion-d'Honneur

,

dont il était officier depuis la créa-

tion. A son retour, il reprit ses fonc-

tions de préfet; mais sa santé était

altérée par ses longues et pénibles

campagnes; chaque fois qu'il repre-

nait la mer, les infirmités occasionnées

par un empoisonnement dont il avait

été victime dans flnde, venaient l'as-

saillir avec plus de violence , et lui

ôtaient souvent l'usage de ses mem-
bres. Au mois de décembre 181 o. il

fut admis à la retraite, et fixa sa rési-

dence au Plessis-Picquet, près Paris
,

où il avait acheté une modeste habi-

tation, que ses amis et ses compa-

gnons d'armes se plaisaient à visiter ,

et où il est mort le 28 août 1826.

Zélé, actif et infatigable, Lhermitte

était sans nul doute un des meil-

leurs officiers de son arme. Comme
homme pri\é , la douceur de son ca-

ractère et .ses formes polies lui con-

ciliaient tontes les amitiés. On ajoutait

toujours à son nom le titre de brave
,

mérité partant de combats honorables.

— Son frère, le contre-amiral Pierre-

Louis Lhekmitte , ancien préfet mari-

time, commandeur de la Légion-

d 'Honneur, fut aussi un de nos ma-

rins les plus distingués, il mourut h

Dunkerque , le 22 mars 1828, à l'Age

de 66 ans. H—q—n.

LHOPITAL (Michel Hvrkvl-ï

de ) , seigneur de Belesbat, du Fay

,

petit-fiLs de l'illustre chancelier de

son nom, fut élevé par son aïeul ,

qui lui laissa sa bibliothèque, et qui

le regardait comme celui de ses petits-

fils qui promettait le plus. Il ne se

trompait pas ; le seigneur de Belesbat

fut d'abord conseiller au Parlement

de Paris, ensuite maître des requêtes;

enfin , las de la faiblesse du gouver-

nement et se voyant soupçonné de
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calvinisme , il passa au service de

Henri, roi de Navarre, qui le fit son

chanceUer, et lui confia diverses am-
bassades en Hollande et en Allema-

gne, où il lui ménagea des secours

et des alliances. A cette époque de

guerre civile , nombre de magistrats

savaient aussi bien manier l'épée que

la plume. Nommé gouverneur de

Quillebœuf, par Henri devenu roi de

France, Lhôpital avait mis cette place

en bon état de défense, lorsqu'il reçut

de ce prince l'ordre de la remettre au

duc de Bellegarde. Ce commande-
ment lui parut si rude, qu'il en mou-
rut de chagrin, en 1592. Il avait

épousé Olympe Du four, fille du célè-

bre président Pibrac. il est l'auteur

de deux discours faisant partie des

quatre Excellents et libres discours

sur l'état présent de la France. Le
premier parut en 1 588 , après la

journée des Barricades. Dans cet écrit,

iJiôpital déplorant les malheurs de

la France , et traçant au natmel le

portrait des différents princes de

l'Europe, présentait la situation res-

pective des trois partis qui la di-

visaient, celui du roi Henri HI , celui

du duc de Guise et celui de Henri de

Navarre ; il terminait par des vœux pom-
lunion de la nation. Le second, im-

primé en 1593, offre le tableau animé

de l'état de la France, de 1585 à 1591.

Ces deux discours sont imprimés dans

le tome m de la Satire Ménippée
,

édition de 1714. On a encore de lui
•

Sixtus et Ânti-Sixtus, 1590, in-4' et

in-8". C'est une réponse au discouis

prononcé, en consistoire, le 2 sep-

tembre 1590, par Sixte V, au sujet

de la mort de Henri ÎIl. Ou attribue

aussi à Michel Hurault de Lhôpital
,

VAnti-Espagnol , qui se trouve dans

les Mémoires de la Ligue, et dont

Arnauld d'Andilly fait honneur à son

père. Antoine Arnauld. D

—

p.—n.

32
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L'HOPITAL (François de), comte

de Rosna) , seigneur du Hallier (1),

maréchal de France , et frère du ma-

réchal de Vitry {yoy. ce nom, XLIX,

325), né en 1583, fut destiné par

sa famille à l'état ecclésiastique,

et pourvu de l'abbaye de Sainte-Ge-

neviève de Paris, puis nommé, par

Henri IV, évêque de Mcaux ; mais i!

quitta bientôt cette carrière, et en-

tra, en 1611, au service, comme en-

seigne de la garde. Il portait alors le

nom de du Hallier
,

qu'il conserva

jusqu'à sa promotion à la dignité de

maréchal. Depuis l'année 1613, il

était sous-lieutenant dans les gardes,

lorsque, le 24 avril 1617, de concert

avec le marquis de Vitry, son frère

aîné, il concourut à l'assassinst du

maréchal d'Ancre. On lit même, dans

les Mémoires de Fontenay-Mareuil

,

que Vitry n'aurait pas exécuté ce

coup de main , ou plutôt ce gxiet-à-

pens , avec tant de promptitude , si

,

comme il passait près de Con-

cini sans le voir, du Hallier, qui sui-

vait immédiatement son frère, ne lui

eût dit : Monsieur^ voilà M. le maré-

chal. Ce jour-là Vitry ayant reçu pour

i-écompense le bâton de maréchal , du

Hallier, en conservant la sous-lieute-

nance des gendarmes , obtint, en ou-

tre, la seconde compagnie française

des gardes-du-corps et la capitainerie

de Fontainebleau, dont son frère se

démit en sa faveur. Il suivit Louis XIII

dans la courte guerre que ce prince

fit en 1619 contre sa mère, Marie de

Médicis , et qui se termina par le

traité d'Angouléme. De retour à Pa-

ris, le roi signala sa réconciliation

avec sa mère par des grâces nom-

(1) Omis par Voltaire dans la liste des ma-
réchaux du siècle de Louis XIV ; faute d'au-

tant plus inconcevable qu'il s'exprime sur ce
personnage de la manière la plus judicieuse

à propos de la bataille de Rocroj

.
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breuses, qui tombèrent, la plupart,

sur les créatures du duc de Luyncs
;

et du Hallier fat compris avec son

frère Vitry dans une promotion

de chevaliers du Saint-Esprit. L'an-

née suivante, la guerre ayant ap-

pelé le roi en Normandie
,
puis sur

la Loire, il prit part aux opérations

de cette campagne, qui, après le

combat du Pont-de-Cé, ae termina par

la pacification d'Angers» Bientôt com-

mença la guerre contre les huguenots.

Du Hallier, en qualité de capitaine

des gardes , alla , au nom du roi , de-

mander à Duplessis-Mornay les clés

du château de Saumur (1621), dont

Henri IV lui avait confié la garde

trente-quatre ans auparavant. Mor-

nay, à qui Louis XIII aA/ait donné sa

parole de ne point ôtai' cette place

de ses mains , obéit sur-le-champ , et

la garnison huguenote s-e retira pour

faire place aux gardes du roi, qui vin-

rent loger dans le châtean. Du Hallier

suivit le monarque au siège de Saint-

Jean-d'Angely
,

qui capitula
;

puis

devant Clérac
,

qui se rendit le

5 avril après une vi^°om'euse résis-

tance; ensuite devant Montauban,

dont l'armée royale fut obligée de

lever le siège, le 2 nov( nnbre, après

deux mois et demi d'efibrts infruc-

tueux; enfin devant MonJieur, qui se

rendit à discrétion le 12 décembre.

Au commencement de l'arinéc sui-

vante, il fut fait maréchal-de-camp,

par brevet (3 mars 162iî), et, du-

rant cette seconde campagne contre

les calvinistes, il servit aux sièges de

Royan, de Negrepelisse, deSt-Anto-

nin, et de Montpellier. Plus ta. rd, on

le voit , exécuteur toujours pr et des

ordres du puissant Piichoîieu-, rem-

plir les missions les plus hiostile s aux

partii.ans des Luynes, auxqueïs du

Halli(;r devait sa fortune. Le 7 mai

1626, lors de l'arrestation du duc do
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Luxembourg, frère du connétable de

Luynes,et gouverneur de la Bastille,

il alla prendre possession de cette

forteresse. Un mois après, il fut,

avec le marquis de Mosny, capi-

taine des gardes comme lui, chargé

d'anêter le duc de Vendôme et le

grand-prieur de France son fiére. Au
siège de la Rochelle, du Hallier re-

poussa, le 7 décembre 1627, une sor-

tie des assiégés,, en prit et en tua

plusieurs. Il repoussa encore, le 11

avril suivant, douze cents hommes
sortis de la place ; dans cette affaire

,

la perte fut égale des deux côtés. Le

28 octobre, il fut, avec Marillac

( alors comme lui maréchal - de -

camp), chaigé de signer les articles

de la capitulation de la Rochelle; le

roi n'ayant pas jugé à propos de les

signer, pour ne pas paraître traiter

avec des sujets , et les maréchaux de

France présents à l'armée ayant cru

pareillement qu'il était au-dessous de

leur dignité d'apposer leurs noms à un

pareil acte. On peut remarquer, à cette

occasion, que les noms de du Halher

et de Marillac sont indiqués dans le

préambule; mais la copie insérée

dans le Mercure de France n'est si-

gnée que de ce dernier. Du HalUer

fut au nombre des généraux qui en-

trèrent les premiers dans la Rochelle,

le 30 octobre. Il servit ensuite (1629),

dans 1 armée de Bresse oous les or-

dres du maréchal de la Force, suivit

ce général en Italie, en 1630, se

trouva à la reddition de plusieurs

places et concourut à la défaite des

Espagnols à Carignan (6 août). Au
mois de novembre de la même année,

il reçut du roi, qui était alors à Ver-

i sailles, l'ordre d'arrêter le maréchal

de Marillac en Savoie; mais l'ar-

restation fut faite par le maréchal

de Schomberg. Du Hallier se démit,

le 2. octobre 1631 , de sa compagnie de
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gardes-du-corps, et partit immédiate-

ment après pour la Lorraine oîi le

roi envoya une armée commandée
par le maréchal de la Force. Il con-

courut à la prise de plusieurs villes et

au siège de Marsal qui fut levé par

suite du traité de Vie, conclu entre

Louis XIII et le duc Charles de Lor-

raine. Nommé, le 4 décembre, heu-

tcnant des gendarmes de la garde du
roi à la mort du maréchal de Saint-

Géran, on le voit encore, lors de la

révolte du duc de Montmorency, en

Languedoc, servir sous les ordres

des maréchaux de la Force ei de Vi-

try, et contribuer avec ce dernier à la

défaite de l'arrière-garde du duc d'El-

beuf
,
près de Rémoulins , le 5 sep-

tembre 1632. L'année suivante, il

accompagna le roi dans son expédi-

tion en Lorraine, et se trouva au siège

et à la prise de ÎS'ancy. Nommé
maréchal-de-camp enpied^ en 1633,
il servit dans l'armée de Champagne,
commandée par le comte de Soissons,

et prit part au siège de Saint-Mihiel,

quiserendit, le 1" octobre, après que
l'artillerie française eut fait deux brè-

ches à ses murailles. En 1634, il bat-

lit les Polonais à Yvoy (30 mai), et

reçut ensuite l'ordre de marcher,
avec ses troupes, au siège de Corbie

qui venait d'être prise par les Espa-
gnols. Bientôt il eut à servir sous les

ordres du plus illustre élève de Gus-
tave-Adolphe , le duc de Saxe-Wei-

mar, qui s'étant mis, avec son armée,

au service de la France , était venu
se plaindre à la cour de ce qu'on lui

eût donné pour collègue le cardinal

La V ailette, prélat guerrier, auquel il

était obligé de rendre des honneurs

excessifs : il avait représenté que ce

partage d autorité entravait le service.

On eut égard à ses plaintes : on ôta

au cardinal le commandement de

rarniéc d'Alsace pour le donner au

32.
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duc de Weimar; et il fut décidé que

les troupes françaises, qui devaient

agir conjointement avec lui, seraient

conduites par du Hallier. Ce dernier

avait obtenu , le 6 avril 1637, le

{jrade de lieutenant-général. Tous

deux se portèrent en Franche-Comté.

Le comte de Mercy, lieutenant-gé-

néral du duc de Lorraine
,

gardait le

passage de la Saône. Weimar et du

Hallier le battirent près de la Per-

rière, le 13 juin, et prirent le châ-

teau de Lure. Ce fut dans l'armée

de Flandre, que du Hallier fit la

campagne de 1638; il fut blessé au

siège de Saint-Omer, que les Français

levèrent le 15 juillet. Cet échec, vi-

vement reproché au maréchal de Châ-

tillon, fut réparé par du Hallier, au-

tant qu'il était en lui. Il s'empara de

Fruges, de Lisbourg et de Renti ; puis

investit le Catelet, que les Français

emportèrent de vive force le 14 sept.

Ces sei'vices le firent nommer gou-

verneur et lieutenant-général de Lor-

raine, avec le commandement de l'ar-

mée dans cette province (avril 1639).

A la tête de 700 chevaux, il attaqua,

près de Moranges, 8000 cavaliers et

400 fantassins du duc de Lorraine,

qui se trouvaient protégés par le canon

cîe la place, les rompit, entra avec

les fuyards dans la ville , tua tout ce

qu'il trouva armé dans les rues, fit

le reste prisonnier, et s'empai'a des

équipages des vaincus et de 600 che-

vaux, il réduisit ensuite le château de

Moyen. Commandant, l'année suivan-

te, une armée sur les frontières de la

Champagne , il reçut l'ordre de la

conduire devant Arras dont les Fran-

çais avaient commencé le siège. Che-

min faisant, il servit d'escorte à un

convoi de 4000 chariots de vivres et de

munitions. Le duc de Lorraine vou-

lut inquiéter sa marche, il le repous-

sa. Le lendemain de l'arrivée de du
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Hallier avec 17,000 hommes, le gé-

néral ennemi Lamboy, ayant,attaqué

les lignes d'Arras, essuya une perte

considérable (2 août). Il tenta, le 8,

une nouvelle attaque ; mais le retour

imprévu de du Hallier l'obligea de se

retirer à Douai , et Arras capitula le

surlendemain. Durant la campagne

suivante, il continua de commander
l'armée de Lorraine, se rendit maître

de Mirecourt, prit Epinal , et donna

ses ordres pour le siège de Chaté, qui

fut emporté le 29 août. Il passa en-

suite en Franche-Comté et s'empara

de Jonvelle. Poursuivant ses succès, il

prit, le 8 juillet 1642, le château de

Viviers, après quatre jours de siège

,

et en fit raser les fortifications. Il força

ensuite à capituler la ville deDieuseet

la tour de Lindres. Pour achever de

dépouiller le duc de Lorraine, du Hal-

lier vint mettre le siège devant La
Motte. La garnison était nombreuse

et bien commandée. Déjà il était sur

le point de sen emparer, lorsfjue le

roi lui envoya l'ordre de détacher de

sa petite armée 2,000 hommes, pour

aller joindre dans le Pioussillon les

maréchaux de Schomberg et de la

Meilleraie. Le duc Charles, averti de

cette circonstance, marcha contre du

Hallier, tandis que les assiégés fai-

saient une soitie. Celui-ci les repoussa

mais il n'en fut pas moins obligé de

lever le siège. Poursuivi par le duc de

Lorraine, il abandonna ses bagages,

mit en fuite 500 chevaux qui le har-

celaient, et continua sa reti'aitesans êti-e

inquiété. Au commencement de fan-

née suivante il céda le gouverne-

ment de Lorraine au marquis de Le-

noncourt, pour celui de Champagne

et de Brie (16 mars), et, le 23 avril

suivant, le roi lui donna le bâton de

maréchal. Il changea alors de nom et

fut appelé le maréchal de l'Hôpital.

C'est ainsi qu'il est nommé dans ton-
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tes les relations de la bataille de Ro-

croy, où il commandait sous les or-

dres du duc d Enghien. Il fut fait aus-

si conseiller d honneur avec voix et

séance au parlement (8 mai). Cette

année-là, en effet, le roi donna le

commandement de l'armée de Flan-

dre à ce prince qui n'avait encore que

vingt-deux ans, mais u comme on se

» défiait de son inexpérience , dit

« l'historien Griffet, le sieur du Hal-

« lier fut choisi pour lui servir de

i< guide, précaution fort inutile, pnis-

" que ce jeune héros n'eut pas plutôt

« pris le commandement de cette ar-

'< mée, que l'on s'aperçut qu'il en

« savait déjà plus que son maître. "

Le duc d Enghien avait reçu, avec la

nouvelle de la mort de Louis X!!I,

l'ordre de ne point hasarder de ba-

taille. Le maréchal secondait par sa

circonspection ces ordres timides. Le

prince ne crut ni le maréchal ni la

cour : il ne confia son dessein qu'à

Gassion, maréchal-de-camp, « digne

« d'être consulté par lui, dit Voltaire.

" Ils forcèrent lemaiéchal à trouver la

« bataille nécessaire. » Tout se pré-

para donc pour la bataille de Rocroy.

Dans cette journée L'hôpital comman-

dait l'aile gauche ; sa cavalerie, s'étant

avancée avec trop de vitesse contre

l'aile droite des Espagnols , fut rom-

pue ; le maréchal eut le bras cassé

dans cette charge, et il fut con-

traint de se retirer. Il se démit , en

1644, en faveur du duc d'Enghien,

du gouvernement de Champagne, qui

lui fut rendu en i6oo avec le titre de

gouverneur-général, sur la démission

du prince de Conti. Le 21 février 1647,

L'hôpital s'était aussi démis de la com-

pagnie des gendarmes de la garde, et

avait obtenu en 1619 le gouvernement

de Paris qu'il conserva jusqu'en 1 637.

Pendant les troubles de la Fronde, il

demeuia fidèle au parti de la cour.

et pensa être assassiné par les en-

nemis de Mazarin. Il mourut le 20

avril 1660, trois mois après s'être

démis du gouvernement de Cham-

pagne. Il avait épousé en premières

noces, l'an 1630, Charlotte des Es-

sars-Sautour, l'une des maîtresses de

Henri IV ; elle avait eu de ce prince

deux filles qui furent abbesscs de

Fontevrault et de Chelles, et qui ne

se firent pas moins connaître que leur

mère par leurs galanteries. Ce mariage

avait déjà prouvé que du Ilallier était

peu délicat sur certaines cortvenances,

lorsqu'étant devenu veuf sans enfants,

en 1651, il convola en secondes noces,

le 28 août 1633, avec la fameuse Marie

Mignot, fille d'une blanchisseuse et

déjà veuve d'un conseiller au parle-

ment de Grenoble. Il en eut un fils

mort au berceau. Marie Mignot qui

suivant quelques anas épousa secrète-

ment l'ancien roi de Pologne, Jean-

Casimir, survécut au maréchal de

L'hôpital plus d'un demi-siècle. Elle

mourut en 1711. D

—

r—R.

LHOSPITAL. rorez VITRY,

XLTX, 320.

LIÎOSÏE (Paul). Voy. Hoste(l'),

XX, 588.

LÎIOSTE (Nicolas). Voy. Ville-

HOi, XLIX, 33, note 1.

L'HOTE (Xestor), dont les voya-

ges en Egypte ont fait connaître tant

de curieux renseignements, naquit à

Cologne en 1804. Lors des événe-

ments de 1814 , sa famille, d'origine

fi-ançaise , vint de nouveau se fixer

en France, à Charleville; cest là

que le jeune L'Hôte fit ses études.

Il manifesta , dès son enfance , les

plus heureuses dispositions et une

singulière aptitude à réussir dans tout

ce qu'il entreprenait. L'activité de son

esprit s'étendait à tout. La mécanique,

l'histoire naturelle , et principalement

la peinture , occupaient les loisirs que
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lui laissaient ses études. Dès lA^je de

dix-huit ans , son goût se porta de

préférence sur l'histoire, l'arrhéolo-

gie, et spécialement sur les antiqui-

tés égyptiennes. Les découvertes de

Champolhon, qui, à cette époque
,

occupaient tout le monde savant, atti-

rèrent son attention, et bientôt firent

sur son esprit une impression pro-

fonde; ce fut alors qu'il essaya ses

forces d;;ns un traité d'archéologie

resté manuscrit, et qui, bien que très-

imparfait encore, montre l'instruc-

tion variée qu'il avait acquise , et l'es-

prit judicieux et réservé qu'ilporteiait

dans cette étude. Aussi Champollion
,

qui en prit connaissance, conçut,

pour le jeune savant , beaucoup d'es-

time et d'affection. De son côté, L'Piôte,

plein d'admiration pour ce grand phi-

lologue , si bon , si confiant et si com-

muuicatif, s attacha à lui par les liens

d'une amitié qui ne s'est jamais dé-

mentie. Tout en continuant ses étu-

des archéologiques , avec les conseils

d'un guide si éclairé, L'Hôte poursuivait

ses études en peinture, art pour lequel

il avait des dispositions singuliéi'es

,

et oii il serait parveim à exceller, s il

ne se fût pas partagé entre plusieurs

travaux divers. C'est à cette épo-

que (en 1822), qu'il entra dans l'ad-

ministration des douanes (à laquelle

son pèi'e appaitenait) , où il occupa

plusieurs emplois en province avant

d'être appelé à Paris. Bientôt il fut

question d'envoyer Champollion en

Kgypte, pour compléter le grand ou-

vrage de la commission, en recueillant

des dessins de toutes les scènes histo-

riques, religieuses ou funéraires qui

existaient encore sur les anciens mo-
numents de ce pays. Toute l'ambition

de Nestor L'Hôte fut d'être compris

dans le nombre des jeunes dessina-

teurs qui devaienlaccompagner Cham-
pollion. Celui-ci. qui savait tout ce
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qu il pouvait espérer du zèle, du dé-

vouement de L'Hôte et de son habile-

té dans le dessin, le fit nommer mem-
bre de la Commission française, char-

gée, en 1828, d'aller explorer l'É-

gvptesous sa direction ; il se l'attacha,

en qualité de dessinateur, avec Salva-

dor Cherubini, Duchesne, Bertin, Le-

houx. Champollion n'eut qu'à s'ap-

plaudir du choix qu'il avait fait ; les

dessins de L'Hôte ne sont ni les moins

nombreux ni les moins bien exécutés

de ceux qui remphrent le liche porte-

feuille de la Commission , comme on

peut s'en convaincre, en jetant les

yeux sur les Monvments de l'Egypte

et de la Nubie, publiés en môme temps

à Florence et à Paris. Après la mort

si regrettable de Champollion, L'Hôte

continua ses études égypùennes qui,

désormais, devenaient li principale

occupation de sa vie. Toute son am-

bition était de retourner en Egypte

,

et de compléter l'exploration de ce

pays. Une occasion se présenta bien-

tôt; il la saisit avec empressement.

On sait que Champollion , atteint en

Egypte même de la maladie qui l'en-

leva peu de temps après son retour
,

n'avait presque rien fait dessiner au-

dessous de Thèbes
;
pressé par les at-

teintes d'une affection cruelle, et déjà

en proie à de tristes pressentiments

,

il eut hâte de revoir le sol de la pa-

trie, et de se reti'ouver au sein d'une

famille adorée. S'il laissait sa mission

imparfaite, il espérait bien, sa santé

une fois rétabhe par l'air natal et les

soins de sa famille , retourner en E-

gypte, et en compléter l'exploration. Le

sort en a décidé autrement. Lorsqu'en

18.38, le gouvernement français en-

treprit de publier les manuscrits de

Champollion , et en particulier les ma-

tériaux de son voyage, on sentit com-

bien il serait utile d'envoyer en Egypte

un habile dessinateur, avec la mission
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de relever tout ce que Chanipollion

avait laissé à faire pour une explora-

tion ultérieure. Nestor L'Hôte fut

(hosi pour cette mission de confiance.

On ne pouvait jeter les yeux sur une

personne plus capable de la remplir.

Son zèle, son esprit profondément

consciencieux , son habitude de des-

siner les hiéroglyphes égyptiens, sa

connaissance parfaite de tout ce qu'a-

vait fait , de tout ce que voulait faire

Chanipollion , et des heux. ou il fallait

s'arrêter de préférence
,
pour éviter

les répétitions , le rendaient éminem-

ment propre à cette nouvelle explora-

tion.Malgré l'exiguité des sommes qui

furent mises à sa disposition , il s'ac-

quitta de sa mission avec un succès

incontestable. Il rapporta un nombre

considérable de dessins parfaitement

exécutés. Afin d'épargner le temps, il

avait pris environ cinq cents emprein-

tes en papier sur les monuments eux-

mêmes. Il touchait le sol du pays.

après une traversée pénible , et déjà

il se préparait à mettre en ordre les

richesses qu'il avait amassées, lors-

qu'il s'aperçut que feau de la mer, pé-

nétrant dans ses caisses, avait détruit

toutes les empreintes , ou , du moins ,

les avaient avariées au point qu'il de-

venait impossible de s'en servir.

Ses dessins, qu'il gardait toujours au-

près de lui, n'avaient reçu aucun dom-

mage; mais la plupart étaient rendus

inutiles, puisqu'on ne pouvait plus les

compléter à l'aide des empreintes des-

tinées à remplir les lacunes qu'il v

avaient laissées à dessein. Qu'on juge

de son désespoir de voir s anéantir

tous les fruits d'un voyage si pénible

,

et cil il avait mauqné plusieurs fois

dépérir! Mais tels étaient son courage

et son amour pour la science, qu'il ne

ressent qu'un seul désir , celui de re-

tourner en Egvpte , de s'exposer aux

mêmes privations , aux mêmes dan-
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gers
,
pour reconquérir tout ce qu'il

a perdu. Malgré la faiblesse de sa

constitution , affaiblie encore par les

fatigues et les maladies, il regarde

comme une faveur la seconde mission

que lui accorde M. Villemain, cédant

à ses instances réitérées. Il se rend

encore une fois en Egypte, et dans

vm voyage de près d'un an , non -seu-

lement il répare toutes ses pertes,

mais il ajoute à ce qu'il avait déjà re-

cueilli; des excursions dans le Fayoum,

dans le Delta , dans le désert qui

mène à Bérénice , lui procurent une

riche moisson de documents nou-

veaux, qu'il rapporte cette fois tout

entière. A peine de retour, il s'occupe

sans relâche à mettre ces matériaux

en ordre, à préparer leur publica-

tion, il se hâtait d'autant plus qu'il

sentait ses forces défaillir; il éprouvait

la crainte de ne point voir l'achèvement

de son œuvre. Ses pressentiments

n'étaient que trop fondés. Une pleuré-

sie le mit à deux doigts de sa perte
;

à peine rétabli, une maladie nerveuse,

suivie d'une fièvre cérébrale, l' enlève en

peu de jours, dans le commencement

de 1842, à l'âge de 38 ans. La mort

de ^'estor L'Hôte est un événement

fimeste aux études égvptiennes. Il al-

lait s'v consacrer tout entier. Déjà

préparé par des études antérieures,

bien pénétré des vues de Champol-

lion, ayant acquis une grande con-

naissance de l'ancienne Egypte, il se

livrait avec ardeur à l'étude de la lan-

,"ue copte, la clé indispensable pour

toute étude approfondie des écritures

de cette contrée. Doué de beaucoup

de pénétration, d'un jugement sain,

d'un esprit consciencieux et rései'vé,

d'une constance à toute épreuve, il

aurait produit, à n'en pas douter, un

excellent ouvrage , avec les matériaux

qu'il avait rassemblés , consistant

principalement en dessins exacts et
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précis rlc tout ce qui reste encore de

représentations que les voyageurs

précédents n'avaient pas copiées.

L—^E.

LIÎUILLIER fut ini des plusfu-

iieux démagogues que l'onait vus pen-

dant les troubles de la révolution. ISé à

Paris, dans une condition obscure, il

crut trouver dans le désordre, comme
beaucoup d'antres, un moyen de s'é-

lever ou de s'enricbir, et, dès le

commencement, on le vit à la tête de

toutes les émeutes, particulièrement

aux attaques du château des Tuileries,

le 20 juin et le 10 août 1792. Après

le triomphe de la révolte dans cette

dernière journée, Lhuillier fut nommé
président de cette fameuse commune,

(jui s'empara du pouvoir par la vio-

lence, et s'en servit avec tant d'audace

r'ontre la Convention nationale elle-mê-

me. Il fut ensuite accusateur public près

cet horrible tribunal du 10 août, qui

lit périr Bachmann , et tant d'autres

victimes illustres ( voj. Bachmasn,

LVII, 12). Enfin, il eut une grande

part aux massacres des prisons , dans

les premiers jours de septembre 1792.

On a même dit qu'il jouait, à la pri-

son de la Force, le même rôle déjuge

que Maillard à celle de l'Abbaye, et

que ce fut lui qui prononça la sen-

tence de mort contre l'infortunée

princesse de Lamballe ( l'uv. ce nom,

LXX, 63 ). Lorsque le délire de la ré-

volution fut à son comble , et que

Rœderer eut cessé d'être procureur-

syndic du département de Paris,

Lhuillier se mit de lui-même à sa

place, et fut chargé dès-lors de diriger

toutes les entreprises de cette auda-

cieuse Commune. Le 31 mai 1793,

assisté de son digne ami Hassenfiatz,

il parut à la barre de la Convention

,

et la somma, du même ton que

Cromwell avait ordonné au long

Parlement de se retirer, de dissoudre

à linstant même la commission des

douze que venait de faire créer le

parti de la Gironde. Lhuillier se mon-

tra encore, dans beaucoup d oc-

casions, l'un des plus chauds par-

tisans de la Montagne ; mais enve-

loppé à la fin dans la disgrâce de

Danton, il subit une arrestation de

plusieurs jours au Luxembourv'j; , oii

il parut fort embarrassé de se trouver

au milieu d'une foule de prisonniers

que lui-même avait fait arrêter, il osa

cependant encore leur parler de sa

délicatesse, de sa sensibilité, même
des services qu'il disait avoir rendus

à quelques-uns d'entre eux. Toutes ces

bassesses ne purent le sauver; et ce

fut même en vain qu'il écrivit plu-

sieuis lettres à son protecteur Robes-

pierre; l'impassible tvran ne daigna

j>as y répondre. ÎNeanmoins
,

par

une faveiu' bien rare, Lhuillier, tra-

duit au tribunal révolutionnaire (avril

1794), avec Danton, Lacroix, etc.,

ne fut condamné qu'à la détention

jusqu'à la paix. Une condamnation

si douce, pour ce temps, lui causa ce-

pendant un tel chagrin, que, trans-

féré à la prison de Sainte-Pélagie, il

s y poignarda dans im accès de dé-

sespoir ou de folie, et mourut le même
jour. M—-D j.

LHUILLIEIl. l'^oy. LciLLiEn, au

Suppl.

LIAXO ( TutoDORE-PaiLipPE de),

peintre de portraits, né à Madrid, en

lo75, fut élève d'Alphonse-Sanchez

Coello . et alla se perfectionner en Ita-

lie. A son retour, l'empereur Rodolphe

II lui commanda le portrait de don

Alvar de Bazan^ premier marquis de

Santa-Cniz. C'est surtout par ses por-

traits en petit, peints à l'huile, que

Liano mérita la célébrité dont il jouit

de son temps, et qu'il conserve en-

core dans sa patrie. Ils se font remar-

quer par un dessin exact, une par-



LIA LIB 505

faite ressemblance et un coloris à la

fois plein de force et de fraîcheur.

Ses contemporains lui décernèrent le

titre de Petit Titien^ et il possède en

effet quelques qualités de ce maître.

Liano a aussi gravé, à l'eau-forte, une

suite de 12 petites pièces en hauteur

représentant des soldats armés, de dif-

férentes nations, J. JVIoyreau a gravé,

d'après ce maître, la Chute d'eau, es-

tampe en largeur. Liano mourut à

Madrid en 1025. Le célèbre poète

Lope de Vega, dont il était l'ami,

composa son épitaplie. P—s.

LIARD (Joseph), ingénieur célè-

bre par l'important canal de la jonc-

tion du Rhin au Rhône, naquit à

Rosières - aux -Salines , en Lorraine ,

le 17 décembre 1747. Fils d'un ar-

chitecte renommé, il entra dès sa

plus tendre jeunesse à l'ancienne

Ecole des ponts-et-cbaiissées et fut

nommé, en 1769, contiûleur des tra-

vaux de la généralité de Paris, et des

travaux maritimes de Caen. On lui

confia la direction de plusieurs au-

tres ouvrages dans la Picardie et

dans le Hainaut, et , son habileté

étant de plus en plus reconnue, les

états de Bretagne le nommèrent, en

1784, ingénieur en chef de la naviga-

tion de cette vaste province. Dans la

même année, le gouvernement le

chargea d'une mission en Hollande,

et il en profita pour visiter et étudiei-

les admirables travaux hydrauliques

de ce pays. Revenu en France, il

dirigea la construction d'un pont sur

la Loire, à Roanne, et fut nommé, en

1791, ingénieui' en chef du départe-

ment du Doubs. Cette contrée mon-
tueuse, dont les communications é-

taient si difficiles, fut bientôt sillonnée

dans tous les sens par de belles et ex-

cellentes routes. Promu au grade

d'inspecteur-divisionnaire, Liard rédi-

gea, en 1805, le projet si important et

si long-temps attendu de la jonction du

Rhône au Rhin par le moyen d'un

canal. Seul chargé de la direction

de cette grande entreprise, il la con-

duisit si heureusement, que le Rhône

et le Rhin sont en communication

depuis 1832, et que Liard a pu voir

lui-même les bateaux arriver de Mar-

seille à Strasbourg. Ce canal, après

avoir été appelé successivement ca-

nal Napoléon et canal Monsieur, est

appelé aujourd'hui tout simplement

canal de jonction du Rhône au

Rhin. Liarcl fut nommé, en 1814,

commandant de la Légion-d'Honneur

et chef du génie de la garde nationale

de Paris, avec le titre de général de

brigade. Il mourut, en 1832, dans sa

maison de campagne, près de Besan-

çon, à l'âge de 84 ans. Z.

LIIÎES (Antoi>e), professeur de

piiysiquc, naquit à Béziers, le 2 juil-

let 1752, et fit de bonnes études dans

cette ville. Il embrassa l'état ecclé-

biaslique; et, s'étant particulièrement

appliqué aux sciences naturelles, fut

nommé, à l'âge de 20 ans, professeur

de physique au collège de Béziers, où

il se fit dès lors remarquer par l'excel-

lence de sa méthode d'enseignement,

puisée autant dans ses propres ré-

flexions que dans l'étude des ouvrages

des Gravcsande et delSewton. Sa répu-

tation ayant attiré les regards de l'ar-

chevêque de Toulouse, il fut appelé

aux mêmes fonctions dans l'Université

de cette ville. A cette époque, la

langue latine était employée pour

l'enseignement des sciences. Libes en

avait tellement contracté l'habitude
,

que, jusqu'à la fin de ses jours, sur

quelque sujet que ce fût, il pouvait

soutenir la conversation avec toute la

clarté que peut atteindre un moder-

ne, lorsqu'il s'agit dappliquer une

langue morte à des découvertes et à

des usages ignorés des anciens. La
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Révolution ayant détruit l'Université,

Libes, resté sans ressources, se réfu-

gia dans la capitale, où il parvint à se

faire nommer professeur de l'école de

la rue Saint-Antoine, qui devint plus

tard le collège Charlemagne, auquel

il demeura attaché jusqu'à la fin de sa

carrière universitaire, qui a duré près

d'un demi-siècle. A Paiis, comme à

Toulouse et à Béziers, Libes modifia

son enseignement d'après les progrès

de la science, sans adopter toutefois

aveuglément les explications précipi-

tées qu'on ne manque jamais de don-

ner aux faits nouvellement décou-

verts, explications qui ne tardent pas

à tomber dans l'oubli, pour faire place

à d'autres qui y tombent à leur tour,

jusqu'à ce que tout un ordre de faits

puisse être rattaché à un grand prin-

cipe, tel que celui auquel Newton a

enchaîné les phénomènes du mou-

vement des corps célestes. Pour

Libes, il y avait dans l'étude des

sciences naturelles beaucoup de sys-

tèmes plus ou moins ingénieux , et

très-peu de théories. Le cabinet de

son école contenait des machines

d'apparat, très-riches et très-chères,

mais presque aucun instrument qui

pijt servir à de nouvelles découvertes.

Ce manque de moyens a privé la

science d'une foule d'expériences et

dessais qui fermentaient dans sa

tête, et qui lui auraient sans doute

donné des résultats aussi importants

que les expériences sur l'électricité,

qu d fut obUgé de faire à ses frais.

Lorsqu'il commença l'étude de la

physique , cette science était peu

cultivée en France, où Nollet avait

eu de la peine à persuader au plus

grand nombre qu'elle ne consiste

point dans les brillantes et conject-a-

rales rêveries des philosophes, mais

dans l'appréciation scrupuleuse des

faits naturels. Persuadé de cette vé-
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rite, Libes rejeta l'ancienne physique

scolastique; il étudia ce qu'on avait

déjà fait en France, et porta ses étu-

des sur les ouvi'agesdes savants étian-

gers, particulièrement sur ceux de

Newton, de's Gravesande, de Muss-

chenbroek, de Priestley, etc., et il ac-

cueillit en même temps avec enthou-

siasme la révolution que firent dans

la science les Lavoisier, les Cavendish,

etc. Il pubha une suite de mémoires

sur les météores atmosphériques. C'est

dans ces mémoires qu'un des pre-

miers, il attribua la formation de la

pluie d'orage à la combinaison des

gaz hydrogène et oxigène par l'étin-

celle électrique, et que, le premier, il

proposa pour les aurores boréales

une explication qui fut admise pai-

plusieurs physiciens, il attribuait aussi

ce phénomène à l'étincelle électrique,

laquelle, vers les pôles, ne rencontrant

pas le gaz hydi'ogène qui se dégage

continuellement dans les pays chauds

ou tempérés, combinerait ensemble

une partie de l'oxigène et de l'azote

de l'atmosphère, et donnerait nais-

sance à des vapeurs rutilantes qui

peuvent présenter toutes les diverses

apparences qu'offre l'am'ore horéale.

Nous ne savons si c'est avant ou a-

près ces mémoires que Libes fit pa-

raître un ouvrage intitulé : Physicœ

conjecturalis elementa, dont il existe

une édition de 1788, que nous n'a-

vons pu nous procurer. En 1796, il

publia ses Leçons de phys'ujue chimi-

cjue^ ou application de la chimie mo-

derne à la physique; et, en 1800, une

Théorie de l'élasticité, appuyée sur

des faits et confirmée par le calcul,

laquelle fut accueillie favorablement

par la classe des sciences mathémati-

ques et physiques de l'Institut. Cette

théorie fut suivie de Mémoires oii il

établit que l'attraction moléculaire

doit être soumise aux mêmes lois que
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l'attraction des masses. Peu de temps

après (1802), Libes mil au jour la

première édition d'un travail impor-

tant pour l'instruction. Son Traité

élémentaire de physique fut enlevé

avec rapidité et dut avoir une nou-

relle édition corrigée et angmentée

,

1813, 3 vol. in-S". Le seul défaut

qu'on y trouve, c'est que la méca-

nique et l'optique, sur lesquelles il

renferme des vues profondes, utiles

même aux hommes qui ont fait de

plus fortes études, n'y sont pas traitées

avec tous les développements de l'a-

nalyse mathématifp^ie. En 1806, Libes

publia son Nouveau Dictionnaire de

physique^ ouvrage remarquable par

un {ji-and nombre d'articles qui for-

ment antant de petits traités séparés,

et même indispensable aux gens du

monde qui ne veulent pas étudier tout

un livre. Celui-ci était alors au ni-

veau de la science; mais quoiqu'il n y
en ait pas de plus moderne, on ne

peut se dissimuler que trente-quatie

ans ont amassé bien des matériaux

qui doivent v être ajoutés. Lauteur

en avait préparé lui-même une nou-

velle édition qui n'a pas paru. L'His-

toire philosophique des progrès de la

physique a eu deux éditions : l'une en

1810 et l'autre en 1813. Ce livre n'est

point une de ces compilations trop

nombreuses qui embarrassent la

science, loin de l'avancer. C'est un
ouvrage de conscience et le fruit d'un

long travail. IJhes y préluda par de

nombreuses recherches, et disposa ses

matériaux avec tant de sagacité qu'on

suit sans fatigue le fil qui enchaîne ton-

tes les découvertes. Le dernier ouvrage

de Libes est Le Monde physique et le

Monde moral, dont la première édi-

tion est de 1813 et dont la seconde,

augmentée d'un volume, fut publiée

en 1822. Il se compose de deux parties.-

la première est consacrée aux prin-
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cipaux faits naturels ; la seconde par-

tie est le développement d'une idée

profonde mise à la portée des lecteurs

les plus superficiels. Dans le monde
physique, tous les phénomènes ré-

sultent de la combinaison des deux

principes, la force attractive et la force

répidsive (qui probablement dérivent

elles-mêmes d'un principe commun
que nous ignorons). L'auteur a voulu

démontrer que le monde moral se

gouverne d'api'ès les mêmes lois, et

il le prouve par un grand nombre
d'exemples bien choisis, qui lui ont

fourni l'occasion de peindre une foule

de tableaux de mœurs tiès-piquanls, et

d'étendre une multitude de critiques

fines et spirituelles sur la plupart des

états qui composent la société. En ou-

tre de ces ouvrages , qui appartien-

nent à lui seul, Libes a donné plu-

sieurs mémoires dans le Journal de

Physiq ue, etdans leJoum a lEn cyclopé-

dique;i\a rédigé les articles dephysique

du Dictionnaire d'histoirenaturelle^ pu-

blié parDéterville, et a joint des notes

au poème des trois Rèrjnes de lu Na^
ture, de Delille, concurremment avec

Cuvier et Lefèvre-Gineau. Mais le

premier de tous ses tides à la célé-

brité, c'est la découverte qu'il a faite,

vers 1804, dune des grandes lois gé-

nérales de la nature. Les expériences

auxquelles il s'est livré, avec des ins-

truments bien moins parfaits cjiie ceux

qu'on possède actuellement, lui ont fait

reconnaîtie l'électiicité développée par

le contact ou par le frottement de

substances qu'on ne croyait pas alors

susceptibles de s'électriser l'une par

1 autre, et elles ont appris que !a pres-

sion est un des éléments de l'intensité

de la tension électrique développée

au contact. Ce dernier principe pourra

peut-être un jour offrir des applica-

cations utiles dans la composition des

corps. Ces expériences se trouvent
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consignées en partie dans son Traité

élémentaire, et seules elles auraient

dû pendant sa vie lui attirer des

honneurs qui lui ont constamment

été refusées. Ce ne peut être que

par suite de jalousie ou de passions

rivales que ce savant, l'un des plus

distingués de notre époque, n'entra

jamais à l'Académie, où il méritait

certainement d'être admis beaucoup

plus que certains hommes de coterie

qui avaient été ses élèves et qui payè-

rent ses leçons par un odieux sys-

tème de dénigrement. Si ses expé-

riences sur l'électricité n'ont pas été

répétées en France, nous avons sous

les yeux une lettre où le célèbre

Humphry Davy, qui s'est donné la

peine de les répéter à Londres, en fé-

licite Libes dans les termes les plus

flatteurs. Ce savant est mort à Paris,

le 25 oct. 1832. Sa veuve ne lui a sur-

vécu que deux ans. Z.

LÎBURXIO (Nicolas), l'un des

premiers Italiens qui aient écrit sur la

gframmaire, naquit en 1474, à Venise,

fut le disciple de Marc Musurus, et

alla depuis à Milan suivre les leçons

de l'Antiquario. Peu favorisé de la foi-

tune, il embrassa l'état ecclésiastique,

qui devait lui faciliter les moyens de

cultiver son goût pour les lettres. S'é-

tant charge de l'éducation du jeune

Louis Pisani, depuis cardinal, il ac •

compagna son élève dans ses voyages.

Il eut le plaisir de revoir à Bruges

Erasme, qu'il avait connu vingt-cinq

ans auparavant à Venise, dans la so-

ciété des Aides. En récompense de ses

services, les parents de son élève lui

procurèrent la cure do San-Fosca, et

un canonicat de Saint-Marc. Il mou-
rut à Venise, le 22 septembre 1557.

à l'âge de 83 ans, Libumio avait plus

d'érudition que de goût, et quoiqu'il

se piquât d'écrii'e avec autant de pu-

reté que d'cloquence, les critiques ita-
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liens, juges naturels du mérite de son

style, lui reprochent l'emploi fré-

quent de mots latins et l'abus des

archaïsmes ; aussi, malgré leur rareté,

ses ouvrages sont peu recherchés de

ses compatriotes. On doit à Liburnio

des traductions du TV^ livTe de l'L-

néide in versi sciolti et de l'ouvrage

de Boccace De montibus ; un recueil

des pensées morales de Platon, im-

primé plusieurs fois sous le titre : D.

Platonis gemviœ et sous celui de

Platonis gnomologia ; et un autre de

sentences, tii'ées des auteurs grecs, dont

il existe une traduction italienne par

Marc Cadamosto, Venise, 1543, in-8°.

Les autres ouvrages de Liburnio sont :

L Le Selvette, Venise, 1513, in-4°; ce

vol. contient sept pastorales complè-

tes à l'imitation de l'Jmete de Boc-

cace, mais bien inférieures à ce mo-

dèle. IL Le volgari eleganzie, Venise,

Aide, 1521, in-8°, édition très-rare;

Apostolo Zeno en possédait un exem-

plaire sur vélin (voy. la Bibliot. deli

eloqiienza, I, 80); c'est sans doute le

même qu'on trouve maintenant dans

la bibliothèque de lord Spencer. Li-

burnio, dans cet ouvrage, reproche

aux Italiei.ô, après avoir abandonné

fusage du latin, de néghger leur pro-

pre langue, dans laquelle ils laissent

introduire des mots inconnus à leurs

grands écrivains. III. De copia et va-

rietate opiis, Venise, 1522, in-4°. IV.

Zo verde antico délie cose volgari;

ibid, 1524, in-S". V. Le tre fontane

sopra la (jrammatica e l'eloquenza di

Dante, delPetrarcu e del Boccacio, Ve-

nise, 1526, in-4°; ibid, 1534, in-S".

Son principal but est de montrer l'i-

nutilité des nouvelles lettres que le

Trissino voulait introduire dans l'al-

phabet, et il conti-ibua beaucoup à les

faire rejeter. \^. La spuda di Dante,

ibid, 1534, in-8°; c'est un recueil des

passages dans lesquels le Dante attaque
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les vices de son temps. VII. Le occor'

renze humane, Venise, Aide, 1546,

in-8° ; ouvrage que le nom de l'im-

primeur fait encore rechercher des

curieux. \V—s.

LICHTENAU (Wilhelmine

Enke-Rietz, comtesse de), favorite du

roi de Prusse (v. Frédéric-Guillaume

II, XV, 598), eut tant d'influence sur

le règne de ce prince, que l'iiistoire

de sa vie ne saurait manquer d'êtie

instructive et piquante, soit par les

événements auxquels elle prit part,

soit à cause des personnages avec les-

quels elle parut en scène. Née à Pots-

dam, en 1754, elle était la plus jeune

des trois filles d'Elie Enke, musicien

de la chapelle du grand Frédéric.

Trois garçons augmentaient encore le

nombre de ces enfants et le malaise

de toute la famille, lorsque le prince

royal, neveu du roi, jeta les yeux sur

la fille aînée d'Enke, aussi remar-

quable par sa beauté que par la vio-

lence de son caractère et l'audace de

son esprit. La stricte économie de

Frédéric, qui en avait reçu lui-même

de si rudes leçons de son père, ne per-

mettait pas au prince royal de répan-

dre une grande aisance dans cette fa-

mille. La ti'oisième fille, âgée à ipeine

de tieize ans, était une espèce de ser-

vante dans la maison. Sans cesse gron-

dée, elle reçut un jour des soufflets

de sa sœur aînée, la favorite. Le

prince prit le parti de l'enfant battu

,

avec tant de chaleur, qu Ll s'en suivit

une rupture foriiielle. La fière répu-

diée se jeta dans les bras du comte de

Matuschka, qu'elle accompagna dans

ses voyages. On la vit avec lui à Paris,

où elle fut connue sous le nom de la

belle Polonaise. Mais la petite Enke,

qui avait inspiré tant do pitié au

prince, devint l'objet de son affection.

Il lui donna les premières leçons de

musique; une dame de la colonie
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française lui apprit sa langue. Les

princes, plus encore que les autres

hommes, s'attachent aux objets qu'ils

regardent comme leur ouvrage. A
seize ans, l'élève docile devint une

maîtresse en titje. Elle n'était pas

d'une figure remarquable : de beaux

yeux, de belles dents, ne pouvaient

effacer beaucoup d'irrégularités dans

les traits de son visage ; mais ses bras,

ses mains, sa taille, auraient offert

à l'art des détails précieux à peindre

ou à modeler. Sa physionomie, où

l on remarquait un mélange d'étour-

derie et de bonté, était la juste ex-

pression de son caractère ; mais, trop

souvent, ce ne fut pas la bonté qui

l'emporta sur l'étourderie. Les dé-

penses auxquelles le prince se livra,

pour faire régner une espèce de luxe

dans ses amours, et qu'il ne pouvait

exécuter qu'au moyen d'emprunts

usuraires, firent froncer le sourcil à

l'oncle ombrageux, qui laissa percer

quelque mécontentement. Les amants

obéirent à la nécessité d'une dou-
loureuse séparation. La jeune exilée

se réfugia à Paris, auprès de la belle

Polonaise
,

qui se chargea d'ache-

ver l'éducation de sa sœur, et de la

polir pour le monde, en la présentant

dans ses sociétés. L'absence de "Wil-

helmine laissa le prince livré à tous

les travers d'une jeunesse ardente et

volage : des beautés se présentèrent

en foule, ou furent offertes, pour con-

soler sa douleur ; beaucoup furent ac-

ceptées, et toutes se firent généreuse-

ment récompenser. Le vieux monar-
que, après avoir bien calculé, trouva

qu'une liaison d'habitude valait en-

core mieux que toutes ces fantaisies

dispendieuses ; il résolut de rappeler

la favorite. On négocia avec elle par

l'intermédiaire d'un conseillerde cour,

nommé Philippi ; on lui traça un plan

de conduite économique; elle reparut
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à Berlin, et reçut, en présent, la pe-

tite maison de campagne de Charlot-

tembourg, qui s'est changée depuis en

une habitation somptueuse. Cette réu-

nion ralluma les feux les plus vifs:

trois enfants en resserrèrent successi-

vement les nœuds. L'aîné, élevé sous

le nom de comte de la Marche, fut

moissonné dans la fleur de sa jeu-

nesse. La douleur du père fut consa-

crée par sa munificence. Un superbe

tombeau, qui passe pour le chef-

d'œuvre du sculpteur Schadow, orna

et profana un des temples de Berlin.

Cependant lebonheur du couple amou-

reux eut un terme. Cédant à cette mé-

lancolie vague, qui s'allie dans une

âme sensible à l'amour du merveil-

leux, persécuté d'ailleurs par la haine

railleuse et maligne de son oncle, et

peut-êtie par un peu d'ennui, le

prince royal se jeta dans les visions

des illuminés. Bischofswerder, l'un

des chefs de la secte, eut tout l'hon-

neur de cette conquête; et, comme les

associations religieuses débutent tou-

jours par affecter la plus grande aus-

térité dans les mœurs, on déclara au

prince, de la part du chef suprême,

qu'il fallait renoncer à une liaison

scandaleuse. Le néophyte obéit avec

peine et commença par se réunir à

son épouse légitime; mais, pour dé-

dommager sa bien-aimée d'un si grand

sacrifice, il imagina de la marier à un

valet-de-chambre, fils d'un de ses jar-

diniers de Potsdam, nommé Bietz,

qu'il affectionnait particulièrement. I^

mariage fut célébré en présence de

Bischofswerder et de quelques adep-

tes. Le prince fit les fonctions de pon-

tife, suivant le rite de la secte. Quel-

que bizarre que fût cette union, M'"^

Bietz se soumit à son sort, et donna

le jour à un fils dont le prince fut

parrain. Mais le nouveau ména-

ge ne tarda pas à se brouiller ; une
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sépai'ation devint nécessaire à ces

deux époux, qui la désiraient avec

une égale impatience (1). Cependant

la faveur politique de M™' Bietz n'a-

vait point diminué avec son change-

ment d'état. A la mort du grand Fré-

déric, en 1786, elle était toujours l'a-

mie de prédilection, la confidente in-

time du nouveau roi, et cet empire

ne s'affaiblit jamais. Entourée de tou-

tes les jouissances de la richesse, elle

s'était éloignée du grand monde, vi-

vait en simple particulière au sein

d'une société choisie, et composée

d'artistes, de quelques individus du

second ordre, et d'un petit nombre

d'étrangers, qu'elle recevait, tantôt

dans son magnifique hôtel de Berlin,

tantôt dans la délicieuse retraite de

Charlottembourg. Le roi la voyait

souvent, mais d'une manière clandes-

tine. A son départ pour la campagne

de France, en 1792, il vint lui faire

les plus tendres adieux, et lorsqu'elle

le vit loin d'elle, ne pouvant y tenir,

elle chercha du moins à s'en rappro-

cher en se rendant aux eaux de Spa,

où elle parut au miheu d'un brillant

cortège, et donna des fêtes splen-

dides. Ayant invité à une de ses soi-

rées quelques dames françaises érai-

grées, de la plus haute distinction,

qui s'y trouvaient, elle eut la mortifi-

cation d'être refusée, ce qui la piqua

vivement. Bevenue à Berlin long-

temps avant le roi, qui resta encore

pendant plusieurs mois à son armée,

sur le Bhin, elle y reprit le même

(1 )
Quelqnes années après, lors de l'invasion

des Prussiens en Champagne , on découvrit

,

par des lettres interceptées et publiées dans

la correspondance des éniigiés, que l'austère

Bischofswerder , quoique marié , entretenait

des relations avec une autre femme. Cette hy-

pocrii.ie refroidit beaucoup le zèle du prince

pour ses nouvelles croyances , mais ne l'en dé-

tacha pas complètement. Bischofswerder répu-

dia sa femme, épousa sa maîtresse, et les choses

restèrent à peu près sur le même pied.
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train de vie. Légère, inconséquente,

mais affable et généreuse, elle attirait

tous les hommages, et ne se défendait

pas d'en agréer quelques-uns. Au
reste, la gène qu'on lui imposait à cet

égard n'était pas très-sévère. .Soit rai-

son de prudence, soit motif de politi-

que, on lui avait seulement interdit

de laisser tomber ses choix sur les su-

jets des états prussiens; mais on lui

permettait les plus grandes bontés

pour les étrangers. Ce fut alors qu'elle

eut des relations avec plusieurs di-

plomates anglais, entre autres avec

les lords Paget et Spencer. Ce dernier

alla jusqu'à lui offrir, de la part de

sa Cour, un présent de mille guinées,

si elle parvenait à empêcher le roi de

faire la paix avec la France (voy. les

Mémoires tirés des papiers d'un hom-

me d'État, III, 125 et 135). On a dit

qu'elle n'accepta point et qu'elle révéla

tout à son royal amant ; ce qu'il y a

de sur, c'est que l'Angleterre fut

complètement déçue et que la paix

de Baie eut Heu, malgré l'opposition

de l'Angleterre. C'est à la même épo-

que que M""= Rietz, ayant vu paitir

pour l'Italie un de ses adorateurs, le

chevalier de Saxe, demanda au roi

la permission de faire un voyage

dans cette contrée; ce qui ne lui fut

pas refusé. Elle s'arrêta quelque temps

à Vienne, oix son nom et sa position

équivoque ne lui firent pas obtenir

les distinctions qu'elle aurait désii'ées.

L'ingénieuse adr(ssc de l'envoyé prus-

sien, Lucchesini, ne parvint point à la

sauver de quelques désappointements

de vanité ; elle résolut de s'en affran-

chir désormais, en obtenant de son

royal protecteur une faveur qui la

mît à l'abri de pareils désagréments.

Ses lettres pressantes et multipliées

arrachèrent à Frédéric-Guillaume un

diplôme de comtesse de Lichtenau,

qu'elle reçut à Florence, et qui assura
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sa présentation à la cour de Naples,

même son admission aux réunions inti-

mes de la reine. Ce fut là qu'elle vit la-

dyHamilton,dontla destinée avait tant

d'analogie avec la sienne, {f^. Hamil-

TON, XIX, 367.) Elle y rencontra aussi

le vieux lord Bristol, évêque de Lon-

donderry, possesseur d'une fortune

immense, qui afficha près d'elle le ri-

dicule, ou plutôt le scandale, d'un

galant suianné et d'un prêtre amou-

reux. Enfin, les adulations, les fêtes,

les plaisirs de tout genre ne cessèrent

d'enivrer la nouvelle comtesse pen-

dant tout le coui's de ce voyage en-

chanteur. Elle ne songeait guère à y
mettre un terme, lorsque les premiers

symptômes de la maladie qui devait

conduire Frédéric-Guillaume au tom-

beau, réclamèrent sa présence à Ber-

lin. La comtesse de Lichtenau re-

vint dans cette ville, encore étourdie

des vapeurs de l'encens qu'elle venait

de respirer en Italie. Les délices de

Naples lui avaient tourné la tête. Son
cortège , semblable à celui d'une prin-

cesse, blessait tous les regards. Elle

traînait à sa suite l'évêque anglais;

elle amenait dans sa voiture le comte
de Saint-Ygnon, émigré français, au-

quel elle fit obtenir une clé de cham-
bellan. Tout fléchit devant la favorite

;

ses réunions devinrent une espèce de

cour. On y était présenté avec des céré-

monies d'étiquette, auxquelles la famil-

le royale elle-même dut se soumettre.

Par un excès de bonté inconcevable, ou
plutôt par les insinuations d'une confi-

dente subalterne, la reine permit que
la comtesse portât son portrait. Celle-

ci poussa l'audace ou la sottise jus-

qu'au point de faiie représenter chez

elle, dans une salle magnifique, un
opéra italien, dont le sujet était les

Amours d'Antoine et de Cléopâtre.

Les grands, les ministres, tout le

corps diplomatique, les princea et les
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princesses du sang, toutes les person-

nes de la cour y assistèrent. Près

d'une courtisane resplendissante de

diamants, à côté d'une loge remplie

des enfants naturels du roi , la reine,

d'un maintien calme, mais sérieux,

retraçait aux âmes sensibles la posi-

tion de cette généreuse Octavie, si

intéressante par ses vertus et ses en-

nuis. Mais son imprudente rivale ne

faisait qu'animer de plus en plus con-

tre elle la jalousie et l'indignation pu-

bliques. Le luxe de sa table, entrete-

nue pai' les propres officiers du roi

,

la magnificence de son ameublement,

les recherches de sa toilette, atti-

raient la foule ; mais ses manières re-

poussaient toutes les affections; elle

offensait, par des airs de hauteui-,

ses relations anciennes; elle affligeait,

par l'oubli des soins, ses vrais amis,

et mortifiait, par une pénible con-

trainte, ses nouvelles connaissances.

Cependant le comte Haugwitz, minis-

tre des affaires étrangères, croyant

que cette femme pouvait servir ses

projets ambitieux, affecta de lui ren-

dre quelques soins {voy. H.vrowiTz,

LXVI, 476). La comtesse, qui ne sa-

vait pas combien l'amour d'un diplo-

mate est peu sincère, et qui ne sentait

pas le ridicule d'une femme de 40

ans amoureuse , n'eut point de secrets

pour ce nouvel adorateur ; mais celui-

ci ne tarda pas à juger que sa con-

quête ne valait pas les attentions d'un

homme d'état. Loin de se montrer ca-

pable de graves conceptions, l'an-

cienne maîtresse du roi n'était occu-

pée que de galanteries, de plaisirs et

d'ajustements. Lord Bristol et les au-

tres conseillers intimes, qui lui ci-

taient sans cesse, comme des modè-

les à étudier, W^' de Montespan et

lyfrae (jg Pompadour, n'obtinrent qu'à

grand'peine qu'elle se fît assurer une

fortune proportionnée à l'essor qu'on
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lui avait fait prendre ; et, quand elle

l'eut obtenue , elle ne sut pas la met-

tre en sûreté. Au milieu de ce tour-

billon de désordres et de frivolités, la

santé du roi dépérissait sensible-

ment; les médecins lui ordonnèrent,

pour la seconde fois, les eaux de Pyr-

raont, et il s'y rendit dans le courant

de l'année 1797. Frédéric-Guillaume,

regardé en ce moment comme l'arbi-

tre de l'Europe, voulut étaler en

quelque sorte le faste de Louis XÏV.

Des souverains de l'Allemagne, le

prince royal de Danemark , deux fils

du roi d'Angleterre, les princes et les

princesses de la maison de Brande-

bourg , les envoyés de presque toutes

les puissances, les ministres du cabinet

de Berlin, une foule d'étrangers de la

plus haute distinction, en vironnèrentle

monarque mourant d'ime majestueuse

représentation. M'^'^de Lichtenau tenait

une petite cour dans le château dePyr-

mont, où l'on se disputait l'avantage

de plaire à la souveraine. Parmi les

prétendants, Zouboff", l'un des der-

niers objets des amours de la grande

Otherine, en éclipsant tous ses ri-

vaux, fut près d'enflammer la colère de

l'irascible évéque de Londonderry. Ce-

pendant le crédit de la comtesse man-

qua de succomber airx attaques de ses

adversaires : la vertueuse épouse du

prince royal avait saisi un moment

d'ascendant sur l'esprit du roi, pour

le décider à pennettre que la favorite

cherchât une retraite en Angleterre.

On lui accordait une somme considé-

rable pour les frais de son voyage ;

elle pouvait emporter sa vaisselle d'ar-

gent, des diamants estimés à 80,000

ccus de Prusse, et des effets de ban-

que de la valeur de 130,0001iv.sterl.

La comtesse résista à toutes ces offres

par un faux calcul d'amour-propre

,

quelle colora du nom de grandeui

d'âme et de sensibilité. Au retour des
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eaux, Ittat de la santé du roi devenant

plus alarmant, la comtesse le renferma,

pour ainsi dire, dans l'enceinte du pa-

lais de marbre, où elle ne laissait pé-

nétrer qu'un petit nombre d'élus. Bis-

chofswerder venait tous les matins

régler, en peu d'instants, les af-

faires civiles et militaires du royaume.

Une fois la semaine il amenait avec

lui le ministre Haugwitz, qui pré-

sentait ses rapports sur les relations

étiangèrcs. Rietz donnait les détails

sur la cassette , les jardins et sur l'in-

térieur du palais ; le reste du jour de-

meurait à la disposition de la com-

tesse. Trois enfants naturels du roi,

l'un de la comtesse d'Ingenlieim et

deux de la comtesse Doeuhoff, le fils

de la comtesse, des gouverneurs et

des gouvernantes, ou émigrés ou de

la colonie française , le comte de

Saint-Ygnon et M"^ de Shulzky, maî-

liesse subalterné, formaient une po-

pulation rendue assez nombreuse par

les gens de service. Celle qui donnait

à tout ce monde des ordres absolus

,

appelait tous les soirs cinq ou six

émigrés, soit hommes, soit femmes,

qui soulageaient les ennuis du malade

par le charme de leur société. La

reine, les princes et les princesses du

sang ne pénétraient point dans ce cercle,

dont eux seuls eussent dû avoir l'en-

trée. Le maïquis de Saint-Maixent ré-

péta souvent à ce sujet : « La com-

« tesse de Lichtenau agit comme la

« gouvernante dun vieux curé, qui

« tient loin de lui ses parents et ses

« héritiers. » Lorsque le danger fiit

au dernier point , le roi donna l'ordre

d'appeler près de lui la reine et le

prince royal. Dans cette douloureuse

conférence, le monarque affecta de se

faire soutenir par la comtesse. Après

trois quai'ts-d'heure d'un entretien

pénible et déchirant, il fit ses derniers

adieux. M""' de Lichtenau ayant reçu

LXXT.
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ordre de reconduire les augustes per-

sonnages, la reine daigna prononcer

quelques paroles bienveillantes; le

prince garda le silence. Le roi, in-

struit de ces détails , entre\-it la tem-
pête qui grondait sur sa favorite; un
profond soupir lui échappa, plus

doulom-eux peut-être que celui qui de-

vait bientôt terminer sa vie. Dans ces

moments suprêmes, un officier-géné-

ral, d'un service étranger, vint offrir

à la comtesse un plan de fuite qu'elle

refusa, et dont le succès eût-été fort

douteux; car, depuis plusieurs jours,

les nouveaux jardins étaient cernés par
un cordon de sous-officiers du régi-

ment des gardes. Au début de l'ago-

nie, elle fut conseillée de quitter

l'appartement du roi , et de se retù'er

dans son habitation particulière : ce

perfide avis fut écouté. Cette femme
ne sut pas s'honorer du moins par un
dernier acte de courage, et ne fut

instruite de la mort de son bienfai-

teur qu'au moment oh les mesures

étaient prises pour lui ôter les

moyens d'échapper. Tout abandonna
JV!™*" de Lichtenau , abandonnée de la

fortune. Les courtisans, qui, la veille

même, l'encensaient encore, furent les

premiers à lui tourner le dos, et à la

fuir conxme une pestiférée. Les valets,

qui, dans ces occasions, rivalisent

d insolence et de bassesse avec les

com'tisans, joignirent les insultes au

mépris. Les médecins de la cour allè-

rent jusqu'à refuser de lui donner des

secours dont Ihumanité faisait un de-

voir. L'un d'eux lui devait sa fortune.

Ce fut un lieutenant-colonel de ia gar-

de
,
qu'elle ne connaissait pas, qm lui

envoya le chirurgien de son bataillon.

Plusieurs négociateurs, détachés vers

son véritable ami, le comte Haug'witz,

furent repoussés durement. Le comte

de Saint-Ygnon, plus importun que

les autres, se vit renfermé dans un

33
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coips-de-garde. On vint annoncer à la

comtesse le yénénd de Zastrow, qui

lui apportait les ordres du nouveau

souverain. Aussitôt elle se place sur

un canapé, prend dans ses bras les

trois enfants natui'els du roi, met

son propre fils à ses pieds, et cou-

vre ses yeux d'un vaste mouchoir. Le

général, fort peu touché de ce tableau

de mélodrame, se fait livrer les papiers

de la comtesse , avec les clés des bu-

reaux et secrétaires de l'hôtel de Ber-

hn , comme de la maison de Charlot-

tembourg. Il finit par la défense

de quitter les jardins sans en avoir re-

çu la permission expresse. Le surlen-

demain, un soi-disant conciliateur es-

saya, par des paroles affectueuses,

d'engager M™^ de Lichtenau à la ré-

vélation des secrets d'état qui pou-

vaient lui avoir été confiés. Bien con-

vaincu de l'inutilité de ses recherches,

il l'assura que le roi ne l'avait retenue

en apparence captive que pour la

dérober aux insultes du peuple
;
qu'au

reste, elle serait hbre sous deux fois

vingt-quatre heures. A l'instant mar-

qué pour la déhvrance , un major pa-

rut à la tête d'un détachement. Il dé-

clara la comtesse prisonnière , réclama

le portrait de la reine douairière , et

plaça dans im des carrosses de la

cour les enfants naturels du feu roi,

avec les personnes qui les entouraient.

On mit, dans deux voitures de louage

et sous escorte, la vieille Enke et une

demoiselle de compagnie; on arrêta

le comte de Saint-Ygnon , et l'on ren-

voya le plus grand nombre des domes-

tiques. La comtesse resta enfermée

avec Dampmartin
,
qui fut enveloppé

dans sa disgiâce. Cet émigré français

(i'. Dampmartin, LXII, 76) avait de-

mandé au roi la place de gouverneur

du jeune comte de Brandebourg ; Fré-

déric-Guillaume la lui avait accordée,

en lui disant néanmoins que son pro-
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pre choix devait être approuvé par id.

comtesse, qui voyageait alors en Ita-

lie. Celle-ci, tle retour à Berlin, avait

eu l'adiesse de changer ces disposi-

tions , et de faire charger de l'éduca-

tion de son propre fils ce même Damp-
martin, qui ne s'en regarda pas moins

comme attaché à la mère de son

élève. L'officier chargé des arresta-

tions lui dit : " Monsieur, on vous

« laisse le maître de demeurer ou

« de vous éloigner; mais, avant

« de vous décider, faites vos ré-

« flexions. » La réponse ne se fit

point attendre : « J'ai été, dit-il, re-

u eu dans la maison de la comtesse

« au faîte des grandeurs ;
je ne l'aban-

11 donnerai pas volontairement , lors-

" qu'elle tombe dans l'infortune. »

M™^ de Lichtenau a du moins été juste

envers lui , et l'on sait qu'elle en parle

dans ses Mémoires avec toute l'effu-

sion de la reconnaissance. Au
bout de six semaines , une com-

mission, présidée par le baron de

Reck , fut nommée pour examiner la

conduite de la prévenue. Les rigueurs

de sa prison furent alors adoucies
;

elle obtint, ainsi que ses compagnons

d'infortune , la permission de prendre

l'air pendant deux heures. On leur

rendit du linge; ils purent rece-

voir leurs lettres, et le procès prit

une marche régTihère. Le fait le

plus grave à la charge de la com-

tesse était l'enlèvement d'un énor-

me portefeuille qu'elle avait eu

l'étourderie de faire prendre dans la

chambre du roi, en plein jour et

sous les yeux d'une foule de témoins.

Toute lAllemagne attendait , avec la

plus vive curiosité , l'ouverture de ce

fameux portefeuille; il se trouva rem-

pli de billets doux, de chansons, et

l'on acquit ainsi la preuve que la com-

tesse ne s'était jamais mêlée d'auti-es

choses que de plaisirs , de fêtes , de
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ipectacleSjCt qu 'clic et aitcomp Iètoment

incapable de pénétrer dans les affaires

d'état, dont, au surplus, lîischofs-

werder et auti'cs l'auraient éloi^jnée

avec la plus scrupuleuse attention. L'in-

nocence de Sis intentions et la frivolité

de ses desseins furent portées au plus

haut de^jré d'évidence , lorsqu'on vit,

amoncelés dans le biueau de son bou-

doir , les titres de possession de sa

terre et ses effets sur la banque de

Londres. L'idée ne lui était |ias même
venue de prendre les précautions

commandées par la plus simple pré-

voyance. La commission fit un rap-

port justificatif. Le 17 avril 1798,

quatre mois apiès la mort de Frédé-

ric-Guillaume II, le général Ruchel

parut à onze lieurcs du soir chez la

comtesse.Un greffier lut l'ordonnance

royale qui la dépouillait de ses teires,

de ses effets de banque , et confisquait

au profit des hospices son hôtel et sa

maison de campagne. Ses diamants et

sa vaisselle d'argent durent être em-

ployés à l'acquittement de ses dettes;

on ne lui laissa, pour vivre en pri-

son dans la forteresse de Glogau, que

le prix de son mobilier et une rente

viagère de quatre mille écus. Trois

heures de la nuit lui furent à peine

accordées poiu: régler ses alfaiies

,

. dire adieu à quelques amis, et il fal-

. lut partir... St-Ygnon et Uampmartin,

dont on avait voulu faire ses com-

plices , furent justifiés et recouvrè-

rent leur Uberté. Quant à ]M""= de

Lichtenau , après dix-huit mois d'une

dure captivité, elle obtint la permis-

sion de venir, pendant quinze jours,

à Berlin , et d'aller vivre à Breslaw.

Là eût fini le loman de beaucoup d'au-

tres ; mais ,
pour elle, cela ne pouvait

être ainsi. Elle rencontra un jeune

musicien , dont elle se montra fort

éprise et qu'elle épousa en 1802. Après

tous les désagréments d'une union

que 1 âge et tant d'autres causes ren-

daient inconvenante, il fallut en venir

ù une rupture ouverte, et la comtesse

se jeta, presque aussitôt, dans les

bras d'unjeune et beau Hongrois, qui,

avant quitté le service pour un amour

suranné, ne la rendit pas plus heu-

reuse. Elle ne reçut quehjues conso-

lations que lorsque l'invasion des

Français vint mettre le comble aux

calamités de la Prusse. Quelques of-

ficiers de Bonaparte lui adressèrent

encore des hommages, et ils la recom-

mandèrent à leur maîtie, qui, infor-

mé des ressentiments du monarque

prussien, ne laissa pas échapper cette

occasion de fiiire subir à celui-ci quel-

ques chagrins de plus. Par l'inter-

vention du vainqueur de la Prusse,

M™'' de Lichtenau recouvra une par-

tie de ses anciennes richesses , et elle

put vivre paisiblement à Berlin ; elle

vint même à Paris en 1812, et y fut

très-bien accueillie par de grands per-

sonnages de l'époque. Le but ostensi-

ble de son voyage en France était d'y

voir le dernier rejeton de ses amours

avec Frédéric-Guillaume II , la com-

tesse de la Marche, qui, par une

suite de circonstances romanesques,

après avoir été mariée à un comte

immédiat de l'empire, l'avait quitté

pour épouser un gentilhomme polo-

nais
,
qu'elle abandonna à son tour,

pour s'unir à un capitaine de la gar

de impériale. M, Thierry. Enlevée

pai- une mort prématurée , elle lais-

sa, de ses deux mariages, des en-

fants
,
que le roi de Prusse fit rame-

ner dans ses états en 1815, après

avoir décoré M. Thierry de l'ordre

de l'Aigle - Rouge. Sous la restaura-

tion de la monarchie prussienne, la

comtesse de Lichtenau continua de

vivre à Berhn d'une modique pension,

et elle mourut dans celte ville, le 9

liuu 1820, oubliée et négligée de ceux
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mêmes qu'elle avait le plus obLgés,

mais sans s'être fait des ennemis

personnels. Si elle fut poursuivie et

persëcutiie, c'est plutôt à cause de ses

liaisons et de ses rapports qu'à cause

de son caractère , toujours, il faut le

dire, exempt de fiel et de haine. Les

Mémoires de la comtesse de Lichtenau

écrits par elle-même, en 1808, ont été

traduits en français par J.-F.-G. P.

,

1809, 1 vol. in-8°. Elle s'aitache sur-

tout à repousser les assertions du

comte de Ségur, qui, dans son Tableau

de l'Europe, a traité cette dame avec

une grande sévérité. Les mémoires

sont suivis d une correspondance qui

s'y rapporte, composée principale-

ment de lettres écrites par lord Bris-

tol, le comte Colonna, Dampmartin,

Lavater, sir William Hamilton : celles

du premier sont d'un ton qui n'a

rien d'épiscopal. D—s.

LICHTEXBERGER ( Jeaî. -

Frédéric), né à Strasbourg, le 3 dé-

cembre 1743, dans la religion protes-

tante, fut professeur au Gymnase de

cette ville, et y mourut le 6 novem-

bre 1831. S'étant long-temps occupé

de l'invention de l'imprimerie, et per-

suadé que ce fut à Strasbourg que

s'en firent les yjremiers essais , il a

publié : Initia typographica , opus ce-

leberr. Scliœpflini Vindicias tjpogra-

phicas elucubrans , nec non earuni

continualionem offerens , 1811, iu-4",-

Ejusdem libriappendix, de iridu Igentia-

rujM litteris Nicolai V, P. M., pro rc-

gno Cypri impressa, etc., 1816, in-4".

K Cet ouvrage, dit ]M. Peignot, est un
•1 de ceux qui lui ont paru le plus

« détaillés siu- l'origine de limprime-

.; rie. L'auteur ne présente point un
' nouveau système: il développe celui

« qui est assez généralement adopté

« maintenant, que les premiers essais

' ont été faits à Strasbourg et perfec-

« tiennes à Mayence. Jl rejette la
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" fable de Harlem. Après avoir parlé

" des travaux de Guttemberg, de

1' Faust, de Schœffer, et des établis-

" sements typograpliiques formés à

« Mayence
,
peu de temps après les

>' lem's, il passe à l'introduction de

« l'imprimerie dans divers pays. On
K V trouve des détails intéressants sur

u différents imprimeurs. « On a en-

core de Lichtenberger , en allemand

et en français : Histoire de l'invention

de l imprimerie, pour servir de défense

à la ville de Strasbourg, contre les

prétentions de Harlem , avec une pré-

face de Scbweighaeuser, Strasbourg

et Paris, 1823, in-8'', avec portraits

et planches. M

—

d j.

LICHTEXSTEEV ( le prince

Je\>-Joseph de), chef de l'une des fa-

milles les plus illustres de l'Autriche,

qui a donné à cette puissance un

grand nombre d'hommes célèbres

dans les armes et la politique (voj.

LicnTExsTEi>', XXIV, 453) (1), naquit à

Vienne , le 26 juin 1760, et fut destiné

dès l'enfance à la carrière des armes.

Il fit ses premières campagne§ dans la

guerre contre les Turcs, à côté dujeune

archiduc François, qui lui conserva

depuis ce temps beaucoup d'estime et

d'amitié. En 1792, le prince Jean de

Lichtenstein épousa une fille du land-

grave de Furstenberg, l'une des fem-

mes les plus aimaliles, les plus spiri-

tuelles de l'époque, et dont il a eu

plusieurs enfants. Il était colonel

lorsque la guerre de la Révolution

française commença. Employé d'a-

bord à l'armée des Pays-Bas, sous le

prince de Cobourg , il se distingua

(1) C.-J. prince de Lichtenstein, feld-nia-

réchal, né en 1730 et mort en 1820, (itait de la

même famille, mais d'une branche cadette ; il

avait fait toutes les guerres de son temps con-

tre la Prusse, la Turquie, et s'était partout dis-

tingué par sa va'eur. La Biograpliie des gé-

néraux autrichiens lui a consacrai un long

article.



paiticulièrement , an mois de juin

1794, dans une affaire prés de Bou-

chain, et fut élevé au grade de géné-

ral-major. Il se distingua encore dans

le mois d'août 1796, sous les ordres

de l'archiduc Charles, près de Wurtz-

bourg, et fut bientôt nommé feld-

maréchal - lieutenant. C'est avec ce

grade qu'il servit dans la campagne
de 1799, en ItaUe , où il se fit chérir

par sa bienfaisance envers les soldats

blessés, auxquels il accorda, de ses

deniers, un supplément de paie. Em-
ployé de nouveau , dans la campagne

de 1805, si désastreuse pour l'Autri'

che, il fut fait prisonnier à Ulm, et

renvoyé sur parole, avec Mack et

Klenau. Après la bataille d'Austerlitz

et l'enti-evue du 4 décembre , entre

l'empereur François et Napoléon,

le prince de Lichtenstein fut désigné

pour régler les conditions d'un ar-

mistice, qu'il signa le 6 décembre

au château d'Austerlitz, avec le maré-

chal Berthier. Il reçut à cette occasion

un accueil très-affectueux de Napo-

léon, qui voulut même s'entretenir

pendant plusieurs heures avec lui; et,

dans une lettre qu'il écrivit à cette

époque à l'empereur François, dit à

ce monarque « qu'il était étonné de

ne pas voir un si habile homme à

la tête des affaires, au i^tt^des brouil-

lons vendus à l'jlncjleterrë'y dont il

s'était servi jusqu'alors. » Le piince

de Lichtenstein fut ensuite nommé ,

avec les comtes de Stadion et de

Giulay
,
pour convenir des articles du

traité de paix qu'il signa, en cette

quaUté,à Presbourg, le 27 décembre,

avec Tallevraud. L'année suivante, il

reçut le comjnandement général de la

haute et basse Autriche, et fit célé-

brer des fêtes brillantes à Vienne, en

1808, à l'occasion du mariage de

l'empereur avec une princesse de Ba-

vière. A l'ouverture de la campagne,
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en 1809, le prince Jean de Lich-

tenstein avait sous ses ordres une ré-

serve de 20,000 hommes , avec la-

quelle il combattit à Taun , où il fut

blessé le 19 avril. S'étant alors réuni à

la grande armée commandée par l'ar-

chiduc Charles, il donna des preuves

d'une rare valeur les 21 et 22 mai,

à Aspern et à Essling, à la tête de la

cavalerie , et fut remarqué de l'archi-

duc
,

qui s'exprima ainsi dans un

ordre du jour : « Le prince J. de

« Lichtenstein a immortalisé son

« nom. Son mérite est reconnu par

u l'armée entière, et le hasard m'a

« mis à portée de le juger de plus

u près. Mes sentiments et mon vif

« attachement pour sa personne sont

« de sûrs garants de la reconnaissan-

tt ce de notre monarque. Je ne puis le

u récompenser qu'en exprimant publi-

K quement mon estime. " On assure

que, par une heureuse inspiration,

ce général avait insisté beaucoup pour

que l'armée autiichienne passât im-

médiatement le Danube , afin de pro-

fiter de sa victoire, et qu'il avait mê-

me inutilement offert de se mettre à

la tête de 30,000 hommes. Le prince

de Lichtenstein se distingua de nou-

veau, le 6 juillet, à la bataille de

\Yagram. Le 11, il fut envoyé auprès

de Napoléon, pour lui proposer un

armistice
,
qu'il obtint le même jour.

On a dit que cet armistice avait été

conclu saus l'aveu de l'empereur

d'Autriche, et qu'il fut cause de la

disgrâce de l'archiduc Charles. De là

le reproche qu'on a fait au prince de

Lichtenstein d'avoir mis tant de zèle

dans ces négociations préliminaires,

dont le complément ne pouvait' être

que préjudiciable aux intérêts de l'Au-

triche. Par le traité de paix qui fut

signé à Vienne, le 14 oct. , cette puis-

sance perdit une grande partie de son

territoire, et elle se soimiit aux plus
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pénibles conditions {voy. François l",

LXIV, 420). Le prince tle Lichtens-

tein fut alors pourvu, pour la seconde

fois, du commandement de la haute

et basse Autriche, dans lequel il eut

pour successeur, en 1810, le prince

de "Wurtemberg. Il continua cependant

à jouir de la confiance de son souve-

i-ain , et fut encore employé avec suc-

cès dans plusieurs circonstances, jus-

qu'à la conclusion de la paix géné-

rale, en 1814. Servant dans l'armée

auxiliaire du prince de Schwartzen-

berg, il fut blessé sur le Bugg

,

en 1812, et se retira pour quel-

que temps à Varsovie. Là , il eut oc-

casion de voir l'abbé de Pradt
,
qui

parla de lui dans des termes très-flat-

teurs à Napoléon , lorsque celui-ci

traversa cette ville après les désastres

de Moscou ; mais, si l'on en croit de

Pradt lui-même, cet éloge fut assez

mal reçu de l'empereur fugitif. Ce-

pendant tous les témoignages s'accor-

dent sur ce point, que Napoléon avait

pour lui beaucoup d'estime, ce qui fit

que, dans les circonstances les plus

difficiles, l'empereur François le lui

envoya pour négociateur, et cjue tou-

jours il vint à bout de conclure, en

faisant, toutefois, de très-grands sa-

crifices, notamment en 1809, oià il

prit sur lui d'accorder 80 millions de

contributions à la France , bien qu'il

ne fût autorisé que pour 50 millions.

Le prince de Lichtenstein fut élu, en

1816, un des douze directems de la

banque nationale d'Allemagne. Dans

le mois de novembre 1818, pai-ais-

sant entraîné par le mouvement de

quelques autres états de l'empire

germanique, il donna aux habitants

de la principauté de Lichtenstein,

dont il était souverain , une constitu-

tion, basée sur celle des états autri-

chiens ; ce qui changeait peu de

chose à son ancien régime. Parvenu
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alors à un âge avancé, il prit peu

de part aux affaires, et ne remplit

plus aucune fonction, il mourut à

Vienne, dans le mois d'avril 1836.
•— Le prince Aloys-Gonzague-Joseph

de Lichtenstein , cousin du précé-

dent , né le 1" avril 1780 , entra éga-

lement fort jeune dans la carrière des

armes, fit toutes les dernières guer-

res que l'Autriche soutint avec tant

d'opiniâtreté contre la France , et par-

vint au grade de feld-maréchal-Iicu-

tenant. Il se signala particulière-

ment, en 1813, à la bataille de Leip-

zig, où il commandait une division,

sous le comte de Meerfeld. L'empe-

reur François, témoin de cet exploit

,

lui envoya , dans la nuit qui suivit la

bataille, une épée en or, garnie de

diamants, avec uue inscription très-

honorable. Le prince x\loys ne dé-

ploya pas moins de valeur dans les

campagnes de France, en 1814 et

1815. Nommé commandant-général

de la Bohême , il mourut à Prague

en nov. 1833. — Son h'ère aîné, le

Tprince Maurice-Joseph , parvenu éga-

lement au grade de feld-maréchal-

lieutenant , a fait les mêmes guerres
,

et s'est aussi distingué dans beaucoup

d'occasions. M—n j.

LlCIiVO (Je\k-Baptiste), littéra-

teur né à.Bei'^amc, florissait dans le

XVP siècle, il fut l'ami intime du

Tasse, son compatiiote, dont il em-

brassa la défense avec chaleur. Il ne

négligea rien pour obtenir la liberté

de cet illustre poète , et alla même
la solliciter, au nom de sa ville natale,

auprès d'Alphonse, duc de Ferrare.

il publia une Apologie du Tasse, con-

tre les académiciens de la Crusca,

ainsi que des Discours sur VArt

poétique , et un Recueil de lettres

,

adressées à plusieurs de ses amis

au sujet de la Jérusalem délivrée.

P—s.
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LICQUET (FnANçois-IsmonE [I])

naquit à Caudebec (Seine-Inférieiiro),

le 19 juin 1787. Après avoir com-

mencé de bonnes études, comme
boursier, au collège de Louis-le-

Grand, à Paris, il les termina avec

un égal succès au prytanèe de Saint-

Cyr, oh il obtint plusieurs prix. Re-

venu à Rouen , il entra , selon le dé-

sir de ses parents, dans la carrière

commerciale ; mais , ayant éprouvé

des pertes , il ne tarda pas à la quit-

ter , et remplit quelque temps les

fonctions de secrétaire-adjoint de la

mairie de Rouen. Le savant bénédic-

tin dora Gomclin
,
qui était bibliothé-

caire de l'école centrale, puis de la

ville, étant mort le 11 juillet 1823,

Licquet fut nommé, pai* le préfet Ker-

gariou, pour lui succéder, après l'a-

voir remplacé dès 1819. Il s'occupa

de rédiger le Catalogue de la biblio-

thèque de Rouen , dont le volume des

belles-lettres, a paru en 1830, in-8''.

Lorsqu'il fut mis à la tête de cet éta-

blissement, il était, depuis plusieurs

années, connu par d estimables com-

positions imprimées. Ses premiers es-

sais furent des tragédies, qui, dans la

patrie du Grand-Corneille , obtinrent

assez de succès pour qu'il crût devoir

les livrer à l'impression , dont elles

ont, sans trop de désavantage, suppor-

té le grand jour , à cause de leur style

élégant et yjur. Heuieusement le jeune

poète, malgré l'attiait du genre et le

charme de la poésie, ne s'obstina pas

à marcher dans une carrière oii il n'é-

tait pas appelé par son astre. Entouré,

dans la belle collection qu'il adminis-

trait, de richesses historicjues d'une

(1) On lui donnait et lui-même avait adopté
le prénom de Tliùodorc ; cependant son acte

de naissance ne porte que les prénoms de

François-Isidore , et ceux-là sont seuls lé-

gaux ; mais on a dit que le prêtre qui le bap-
tisa avait, par méprise , écrit sur le registre

Isidore au lieu de Thiodore,
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haute importance, il s'appliqua avec

ardeur à l'étude de l'histoire de Kor-

mandic, et des langues italienne et

anglaise. Sa santé était délicate, mais

son zèle était puissant et son travail

facile; très-peu favorisé des dons de

la fortune, marié et père de famille,

il ne se li\Ta pas toujours à des com-
positions de son choix, et fut obligé

de traduire divers ouvrages qui n'é-

taient- pas tous conformes à ses goûts.

Il ne tarda pas à succomber aux fati-

gues du travail et à une maladie de

poitrine , le 1=' novembre 1832, dans

sa quarante-sixième année. Il était

membre des Académies de Rouen, de

la Société des Antiquaires de Norman-
die, et de celle d'Ecosse, ainsi que de

la Commission des antiquités du dé-

partement de la Seine- Inférieure.

L'intérêt qu'il inspirait par son carac-

tère , l'estime que le frnit de ses veil-

les lui avait conciliée , la position pé-

nible où il laissait sa famille, lui va-

lurent de justes regrets, qui retenti-

rent au-delà de Rouen et mêiue de la

Normandie. Voici les titres des prin-

cipaux ouvrages de cet auteur : I.

Thémistocle , tragédie en 5 actes et en

vers, jouée à Rouen, le 21 septembre

1812; imprimée à Rouen, dans le

cours de la même année, in-8''. II.

Philippe II , tragédie (imitée d'Alfie-

ri ), représentée et imprimée à Rouen,

en 1813. III. Rutilius
, tragédie, qui,

comme les précédentes , est en 5 actes

et en vers , représentée et imprimée à

Rouen , en 1816. Licquet avait com-

posé deux autres tragédies qui n'ont

pas été livrées à l'impression :£r!/a« à

Philippes (en 3 actes), et les Chevaliers

de Rhodes ( en 5 actes). La première,

représentée à Rouen, avait été reçue

à l'Odéon, où elle eût été jouée, si

l'assassinat du duc de Berri n'eût dé-

terminé la censure à en ajourner la

représentation. IV Campagne de S. A.
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R. Mgr. le duc d'Angoulème dans le

midi de lu France, en 1815, Rouen,

1818, 111-4". V. i?ec/ierc/ies sur l'His-

toire religieuse , morale et littéraire de

Rouen ^ depuis les premiers temps jus-

qu'à Rollon, ouvrage couronné parla

Société d'émulation de cette ville,

Rouen, 1826, in-8°. VI. Rouen : Pré-

cis de son histoire, de son commerce,

etc., Rouen, 1826, in-8»; 2= édition,

1831, in-12 et in-i". VII. Histoire de

Noiynandie, depuis les temps les plus

reculésjusqu'à la conquête de l'Angle-

terre, en 1066, Rouen, 1833, 2 vol,

in-B". Voici ce qu'en disait un compa-

triote de l'auteur, et l'un de ses juges

les plus éclairés (M. ThéodoreMuret) :

« Liccp.ict est mort, jeune encore, il y
« a trois ans , bibliothécaire de la ville

« de Rouen. Il vivait au milieu des

« livres de cette bibliothèque, oii il

« avait concentré toute son existence

,

« compulsant les vieux chroniqueurs

« et les "précieux manuscrits qu'elle

« renferme. Noi'mand, il avait fait de

« la gloire de sa province un intérêt

« tout personnel. Malheureusement,

« l'excès de travail l'a tué , avant qu'il

« eût achevé le monument national

« auquel se rattachaient tous ses tra-

« vaux, h'Histoire de Normandie, telle

« que l'avait conçue Théodore Lic-

I' quet, se divisait naturellement en

« deux parties : la période qui a pré-

« cédé et celle qui a suivi la conquête

it de l'Angleterre. La première seule

» était terminée , et c'est elle qui vient

" de païaître, grâce aux soins de

« quelques amis, que recommandent

« aussi de curieuses études sur les

« antiquités normandes... » Cet ou-

vrage posthume a été complété par

M. Depping, qui y a joint une intro-

duction et une suite, laquelle forme
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aussi 2 vol. Vlll. Outre beaucoup

d'articles insérés dans le Journal de

Rouen , Licquet a fourni aux Mémoi-

res do l'Académie de cette ville un

grand nombre de morceaux, dont

plusieurs ont été imprimés séparément.

Les plus remarquables sont :
1** Ode

sur le retour du roi (I,ouis XVIII);

2" Discours sur [origine de la chevale-

rie; 3" Dithyrambe sur l'ancienne

Rome; h'" Notice sur Alain Blanchard

{voy. ce nom, LVIII, 339); 5° Deux
Notices biographiques sur M. Ranice

et sur le cardinal Cambacérès, arche-

vêques de Rouen. Enfin on doit à Lic-

quet les traductions suivantes : I. His-

toire d'Italie de 1789 à 1814 , trad.

de l'italien deCh. Botta, Paris, 1824,

5 vol. in-S**. Déjà il avait publié un

fragment de cette tiaduction, intitulé

le Sac de Pavie, Rouen, 1823, in-

8", et dans les Mémoires de l'Acadé-

mie. II. Voyage bibliographique , ar'

chéologique et pittoresque en France ,

trad. de l'anglais de Th. Frognall Dib-

din, Paris, Crapelet, 1825, 4 vol.

in-B", fig. Les deux derniers sont tra-

duits par M. Crapelet; Licquet n'a tra-

duit que les deux premiers. Il avaitdéjà

donné la traduction de la Lettre neu-

vième de ce voyage, relative à la bi-

bliothèque publique de Rouen , avec

des notes, Paiùs, 1821, in-8°. III.

Mémoires relatifs à la famille royale

de France, pendant la révolution

,

traduits de l'anglais, Paris, 1826,

2 vol. in-S" {voy. Lamballe, LXX,
72). IV. Il a traduit deux volumes

de la Vie de Napoléon Bonaparte,

par Walter Scott, publiée en 1827.

M. Edouai'd Frère a inséré, dans

la Revue de Rouen (octobre 1833),

une Notice historique sur Licquet.

D—B—s.
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